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Fondé en 1921

Les valeurs et les objectifs suivants
unissent les Soroptimist
du monde entier :
La promotion du Statut de la Femme,
le maintien d’un haut niveau
de moralité,
le principe des Droits de l’Homme
pour tous,
l’égalité, le développement et la paix.
Depuis 1921, les Soroptimist
se mobilisent afin de transformer
la vie des femmes et des filles
grâce à un réseau mondial de membres
composé de femmes engagées
dans la société, et à travers un réseau
de partenariats internationaux.
« Comprendre, Défendre, Entreprendre »
constituent les trois idées-forces
de l’engagement du réseau
Soroptimist à la mise en oeuvre de
ses milliers d’actions à travers le monde.
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Editorial de la Rédaction

C

hères amies,
Voici ma dernière contribution à notre revue..
Je mets fin à 8 années certes laborieuses, mais tellement gratifiantes ! En recueillant vos
reportages, en suivant les événements soroptimist presque au jour le jour pour alimenter les pages
du Sorop Français, comme perchée dans un observatoire, on appréhende toute la richesse et le
dynamisme de notre mouvement : la diversité des centres d’intérêt des clubs, le sens du service, la
ténacité pour atteindre les buts visés, l’enthousiasme, l’ingéniosité et l’imagination pour monter
des actions médiatiques, apporter des subsides aux programmes, les réaliser, ou tout simplement
fêter l’amitié soroptimist, avec chaleur, ouverture de cœur, d’esprit et générosité.
Un panorama qui est le magnifique cadeau que vous m’avez fait : des dizaines de raisons d’être
fière d’être soroptimist et d’avoir composé pour vous trente deux numéros de notre revue.
Le moment est venu de passer le témoin, de laisser s’exprimer une nouvelle génération.
Je vous en remercie et plus particulièrement toutes celles qui sont chargées de rédiger, rendre
compte des actions de leurs clubs et toutes les spécialistes qui ont enrichi la réflexion avec des
sujets de fond, impressionnants par leur qualité.
De mon côté, j’ai fait mon possible pour vous apporter ce qui m’a paru utile à notre activité :
un outil de communication interne pour partager nos idées, décrire nos activités, annoncer nos
nouvelles, mais aussi un magazine qui peut être diffusé à l’extérieur pour nous faire connaître et
recruter : mettre en valeur nos engagements, les actions conduites pour réaliser nos buts, notre
vision de l’avenir et l’amitié qui lie toutes les soroptimist et soude ce mouvement.
Je remercie les présidentes successives de l’Union Française qui m’ont toujours apporté leur appui,
et les courageuses partenaires qui ont accepté de prendre en charge des rubriques qui nécessitent
beaucoup de travail et les ont assurées avec brio.
Bonne lecture,
Avec toute mon amitié
Marie-Christine Gries de La Barbelais
Rédactrice en chef
PS : Le prochain numéro sera directement pris en charge par notre Présidente Christine Dagain, qui fera le bilan de son
mandat, avant « la relève » qui est prévue par la future présidente, Françoise Lathuille.
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Calendrier

Union Française
8 septembre 2014
20-21 septembre 2014
21 septembre 2014
27-28 septembre 2014
4 octobre 2014
				
				

Journée Mondiale de l’alphabétisation
Remise de Charte à Grand Quevilly
Journée Internationale de la Paix
Albi : 60e anniversaire
Chamonix : Réunion des Présidentes UF
Passation de collier de Présidente
de Christine Dagain à Françoise Lathuille

15 novembre 2014

Grenoble : remise du Prix de la Romancière Francophone

22 novembre 2014

Paris-Neuilly : 60e anniversaire

25 novembre 2014

Seconde opération « Cinéma » de l’Union Française
En bleu : Journées ONU, temps forts du programme Soroptimist UF

SI/SIE
10-12 octobre 2014
				

Bruges ( Belgique) : 10èmes Journées d’amitié européennes
«Les femmes pour la Paix»

12 juillet 2015

Istanbul : 20ème Convention du Soroptimist International
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Les soirées 6 à 8 des clubs Parisiens reprennent en septembre sous la direction du club de Paris-Fondateur

Le Sorop Français

Message de la Présidente

5

Juin, Journée Mondiale de l’Environnement

Répondant à l’appel de l’ONU pour célébrer la journée de l’environnement le 5 juin, j’ai voulu
mobiliser tous les clubs pour sensibiliser les enfants au triple enjeu santé/nutrition/environnement.
La journée mondiale de l’environnement (JME) est le principal moyen par lequel les Nations Unies
encouragent une prise de conscience et une action d’envergure mondiale pour l’environnement.
Largement célébrée dans plus de 100 pays, elle s’est développée pour sensibiliser tous les publics
aux questions environnementales et transformer les actions individuelles en une puissance collective
qui génère un impact positif exponentiel sur la planète. La Journée mondiale de l’environnement
est l’opportunité pour chacun de réaliser non seulement la responsabilité de protection de la terre
mais aussi de devenir des agents de changement.
C’est auprès des plus jeunes, en milieu périscolaire, que les clubs ont proposé des actions concrètes
dans lesquels les enfants se sont impliqués. C’est en les invitant à « mettre la main à la pâte »
qu’on peut développer chez eux un comportement éco-citoyen. En effet, l’expérience éducative
montre qu’il ne suffit pas de les informer, il faut les faire participer. Ainsi en 2010, le célèbre chef
Jaime Oliver montrait à des enfants comment les nuggets de poulets étaient fabriqués. Œil, os,
peau, nerfs écrasés, mélangés, filtrés, pannés. Tout au long du processus de fabrication, les enfants
semblaient dégoûtés. Mais une fois les nuggets dans l’assiette, tous souhaitaient néanmoins les
manger. L’expérience avait échoué : même en sachant qu’un produit était mauvais pour eux, ils le
désiraient.
C’est donc à travers l’activité du jardinage mais aussi des ateliers de cuisine ou encore des cueillettes
de fruits et légumes de saison que les enfants ont été sensibilisés à la protection d’environnement
et aux bonnes pratiques en matière d’alimentation et de santé.
Cette opération s’est même élargie à un contexte mondial. Certaines structures périscolaires ont
établi des partenariats avec des institutions dans des villes africaines. Des jumelages thématiques,
autour de la question de l’eau notamment, permettent ainsi de faire vivre l’opération à l’année.
Un bilan très positif par conséquent puisqu’en à peine 2 éditions, la Journée mondiale de
l’environnement organisée par l’Union Française a touché près de 1000 enfants.
Christine Dagain
Présidente de l’Union Française
2012-2014
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Actualités
Remise de Charte à saint Domingue

Sous le Parrainage du club de Saint Martin

L

e 27 avril 2014 dernier, une délégation de membres du club Soroptimsit de
Saint-Martin s’est rendue à Saint-Domingue pour la remise de chartre du club
Soroptimist de Santo Domingo. Il s’agit du tout premier club Soroptimist à
Saint-Domingue.
Jacqueline Hamlet-Lubino, Vice-Présidente outre-mer UF du Soroptimist International est la marraine de ce club, le club de Saint-Martin sous la présidence de Sylvie
Karam est le club parrain.
Saint-Domingue malheureusement n’est pas une île épargnée par la misère, et toutes
les formes de violences faites aux femmes et aux filles. La création de ce club dont la
Présidente est Carline Vital, est déjà un début de réponse à la souffrance pour toutes
celles qui en sont victimes. Dans ce cadre, le club Soroptimist de Saint-Martin a contribué à l’amélioration des conditions
d’accueil dans un foyer pour femmes victimes de violence.

Mont Blanc

L

e 9 Novembre 2013, la Présidente élue de la Fédération Européenne,
Maria Elisabetta de Francisci, remettait la charte au Club Mont-Blanc,
sous la présidence de Christine Dagain, Présidente de l’Union Française.
Un week -end sous le signe de l’amitié et de la convivialité internationale avec
la présence de nombreux clubs français mais aussi suisses et italiens, situation
géographique oblige ! Ce dernier club crée de l’Union française, parrainé par
le club de Paris-Neuilly en la personne de Anoun Madre, doit son origine et
son aboutissement à trois sorops du Pays du Mont-blanc.
Ce baby club niché dans la montagne avec le Mont-Blanc comme panorama
sait qu’il faut parfois soulever des montagnes pour parvenir à ses objectifs.
Prêtes à relever ce défi pour être une voix universelle pour les femmes, des femmes au service des femmes, autrement des
Soroptimist, elles ont déjà beaucoup œuvré dans ce sens.
A peine charté, le Club Mont-Blanc organisait la soirée cinéma du 25 novembre, puis le 8 mars montait son 1er Talents de
Femmes et remettait une bourse, enfin pour le 5 juin journée mondiale de l’environnement permettait à une maison de retraite
d’acquérir des jardins thérapeuthiques.
Prochainement le SI Mont-blanc accueillera la réunion annuelle des Présidentes et la Passation du collier de Présidente
de Christine Dagain à Françoise Lathuille , un de leur membre.
Les Sorops Mont- Blanc se réjouissent de vous retrouver nombreuses à cette occasion.
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Saintes

Une salle Suzanne Noël
à la Base aérienne de Rochefort

L

e mardi 8 avril 2014, Marie-Line Bouyer, Commissaire en chef de la base
aérienne de Rochefort-Saintes et Soroptimist, a accueilli Christine Dagain
Présidente de l’UF, Nelly Veillet, Présidente du club de Saintes et le club
au grand complet pour l’inauguration d’une salle de réunion qui portera le nom
de Suzanne Noël.
Le Colonel Pagès, commandant de la Base ainsi que personnel civil et militaire
du groupement de soutien et de leurs invités ont assisté à cet évènement.
Cette journée a permis de découvrir l’organisation de la base aérienne. Après un
déjeuner au mess des officiers, les Soroptimist ont pu visiter l’exposition « 100
Ans de la Grande Guerre » montrant le rôle et la place des femmes durant cette
période.

Le Sorop Français
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Interclubs

Interclubs Nord / Pas de Calais
21 juin 2014

La femme dans le Nord – Pas de Calais
de la Grand Guerre à nos jours
Compte-rendu de Lyliane Henry
Vice-présidente Nord Ouest

C

ette journée conviviale passée ensemble, avec la participation de 10 clubs de l’Union Française, et 2 clubs
belges a été dédiée au thème de la femme du Nord de
la grande guerre à nos jours.
Les 6 clubs du Nord / Pas de Calais nous ont présenté, chacun
à leur manière, une étude intéressante et diversifiée de leurs
différents sujets.
1914 – la première guerre mondiale éclate. Les hommes
sont mobilisés au front entrainant la diminution de la main
d’œuvre. Cette même année le gouvernement lève une
réglementation quant au travail des femmes.
Cette guerre est l’exemple même de l’importance de la femme
dans la société et sa nécessité dans l’effort de guerre. Les femmes
durant cette période vont connaitre un bouleversement se
retrouvant bien souvent à la place des hommes.
Durant la période 1914-1918 la place des femmes dans la
société française se renforce.
On verra naitre la nouvelle ambition des femmes : le bénévolat.
Les femmes des milieux aisés s’engagent massivement dans le
bénévolat. Ces œuvres de charité modifient la façon de penser
des femmes et leur laissent entrevoir que le travail est un droit
pour elles.
On constatera au fil des ans l’influence du bénévolat sur les
professions féminines de l’après-guerre.
Les femmes aspirent à exercer des professions libérales,
intellectuelles ou commerciales. Les écoles de commerce et
d’ingénieur voient donc leur ouverture aux filles à partir des
années 1915/1916.
Le 20ème siècle marque d’indéniables progrès quant à la place
des femmes dans la société française. Les acquis en termes
d’émancipation ont été nombreux.
Deux grands combats ont été menés et témoignent de ces
progrès dans le domaine du travail et de la politique. Les
conquêtes de nouveaux droits ont garanti l’émancipation.
1914 /2014 – un siècle d’avancées pour les femmes
Le premier club à intervenir fut le club de Cambrai, avec
pour thème « Les femmes d’ombre et de lumière »
Les figures emblématiques durant la grande guerre, héroïnes
sur tous les fronts.
Ce sujet nous révèle la réalité souvent méconnue du double
rôle des femmes durant la grande guerre. A l’arrière du front,
elles soutiennent l’économie en travaillant dans les usines, à la
campagne elles assurent seules le fonctionnement des exploitations. Elles sont partout présentes dans des missions d’administration publique. Elles maintiennent ce qui relève de la

sphère privée (éducation des enfants) et les liens du cœur.
Elles s’illustrent en tant qu’infirmières et apportent le bénéfice
de leur expertise scientifique pour faire progresser la médecine.
Quelques portraits de femmes remarquables nous sont
présentés.
Vint ensuite le club de Lille Metropole, avec pour sujet
« L’immigration »
Les femmes immigrées dans le Nord Pas de Calais du début du
20ème siècle à nos jours
Les courants migratoires les plus anciens sont venus de
Belgique et plus massivement de Pologne, liés aux évolutions
économiques de la région et de ces pays. Puis ont succédé ceux
de l’Europe du Sud et du Maghreb.
Une exposition a été proposée tout au long de la journée,
intitulée « Exils au féminin » particulièrement centrée sur les
Polonaises.
Deux témoignages de femmes polonaises nous ont été
présentés.
Le club de Le Quesnoy, nous a présenté « Les femmes en
milieu rural »
Femmes dans le monde rural de l’Avesnois de la grande guerre
à nos jours.
Présentation d’une carte géographique du Nord avec ses
différents arrondissements.
Différents secteurs ont été évoqués : Le textile, La pierre bleue,
Les chaussures, L’armée, Le commerce, L’enseignement et
l’éducation, La santé, le social, L’administration, L’agriculture.
Enfin apparition de la notion de loisirs. Puis nous avons
entendu le témoignage d’une femme atypique de la région
retournée à l’agriculture après des études d’ingénieur.
Notre après-midi a débuté par l’intervention du club de
Béthune sur le sujet « les femmes en politique de la grande
guerre à nos jours »
Le manque de reconnaissance du travail et de l’engagement
des femmes, puis la reconnaissance et la quête de l’égalité
en politique seront évoqués. Malgré les conquêtes révolutionnaires, les femmes restent largement exclues de la représentation démocratique au début du 20ème siècle.
La France est un des derniers pays d’Europe a donné le droit de
vote aux femmes. Malgré le geste symbolique de Léon Blum
qui nomme trois femmes sous-secrétaires d’état dans son gouvernement du front populaire, la situation évolue peu. Il faut
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attendre l’ordonnance du 21 avril 1944 pour que soit accordé
le droit de vote aux françaises.
Le premier vote est organisé un an plus tard, en Avril 1945,
pour les élections municipales, puis viennent les élections
législatives. Une deuxième période d’émancipation débute
après la seconde guerre mondiale. La première femme ministre
fut Germaine Poinso Chapuis –Soroptimist du club de
Marseille – nommée ministre de la santé dans le gouvernement
de Maurice Schumann en 1947.
La sous-représentation des femmes dure sous la Vème République
jusque dans les années 1970, la crise de Mai 1968 entraine de
réels changements.
Quelques portraits de femmes courageuses nous ont été
présentés, en particulier deux femmes du Pas de Calais.
La parité homme-femme : un nouveau combat. Une loi est
promulguée le 6 Juin 2000, elle instaure la parité. Des inégalités
persistent. Les mentalités tardent encore à assimiler le principe
de parité.
le club Roubaix Tourcoing, a développé le sujet de « L’Evolution du statut de la femme »
Un état des lieux nous est brossé en 1914, puis les changements
dans les différents secteurs.
Vie sociale, vie familiale, vie personnelle.
La période de la première guerre mondiale représente un
bouleversement de la place des femmes dans la société française.
Cependant les années 1914-1919 ne constituent qu’une
parenthèse dans l’histoire du travail des femmes. A la fin
de la guerre, on assiste à un renforcement des rôles traditionnels
d’épouses et de mères. Alors que pendant les années de guerre
les femmes ont pu accéder à des postes de direction, dès
Novembre 1918, les femmes font l’objet de licenciements
massifs. Dans les années 14-18, les femmes ont été associées
aux mouvements syndicaux. Mais dès la fin de la guerre les
rapports changent. Beaucoup de femmes dès 1921, se retrouvent
sans travail, sans mari mais avec des enfants et avec une crise
économique très rigoureuse. Beaucoup ne possédaient aucun
niveau de formation.
Par contre, un point positif se développe : le secteur tertiaire
s’est vu renfloué de femmes, comme gardiennes d’enfants,
femmes de ménage, coiffeuses… Tous les moyens sont bons
pour améliorer le train de vie. En 1926, l’État célèbre la fête
des Mères. Deux ans après, le congé de maternité de 8
semaines est étendu à tous les fonctionnaires et en 1945 celuici devient obligatoire, mais dans le privé le salaire n’est que de
50%). La même année une nouvelle loi voit le jour « à travail
égal, salaire égal »
En 1930, les femmes peuvent être juges (cela leur était interdit
auparavant). Un paradoxe les femmes ne peuvent toujours pas
voter. A partir de 1937 les femmes sont plus libres.
Entre 1945 et 1973, le droit de la famille et des femmes va
connaitre un bouleversement profond.
D’importants changements ont été perçu ces dernières années,

ils ont permis de faire évoluer les mentalités, le rôle et la vision
de la femme.
Pour terminer cet interclubs, le club d’Arras, nous a
apporté un éclairage général avec son thème « Les femmes
du Nord Pas de Calais de nos jours»
Etre une femme : 30 années de combat.
La révolution féministe est sans doute la plus grande
transformation des mœurs de la deuxième moitié du
XXème siècle, mais de la dénonciation des inégalités entre
hommes et femmes à la conquête de l’égalité, le chemin est
encore long.
Années 1960 : entre préjugés et « révolution »
Années 1970 : les années de lutte
Années 1980/1990 : à mi-chemin entre égalité et inégalité.
Le Nord/Pas de Calais a beaucoup contribué à l’histoire et à la
richesse de la France.
Le constat présenté nous rappelle la vie dense et rude de ces
femmes pendant un siècle (situation familiale, formation,
emploi, santé, précarité). Puis vint le temps de la réflexion
collective. Nous devons toutes y réfléchir.
Un dernier témoignage d’une personnalité de l’Avesnois est
venu clore notre Interclubs.
Chaque thème a été suivi d’échanges avec l’assistance.
Je tiens à féliciter les 6 clubs du Nord/Pas de Calais pour la
tenue de leurs exposés et le travail fourni de grande qualité.
Cet ensemble est une belle démonstration de ce que le travail
d’équipe donne quand il est mené dans l’Amitié avec tout
ce que ce mot comporte : Tolérance, Compassion, Souci de
l’Autre et Sérénité. C’est l’avenir du Soroptimist.
Je ne voudrais pas terminer mon propos, sans apporter une
petite touche personnelle.
Mon mandat se termine dans quelques semaines et je dois
l’avouer maintenant ces moments de convivialité et de travail
en commun vont me manquer. Il est très facile de passer de
l’ombre à la lumière, mais il faut – pour rester une bonne
Soroptimist – savoir passer de la lumière à l’ombre.
Mais vous ne resterez pas seules… la vice-présidente élue est,
et j’en suis très heureuse, une femme du Nord que je voudrais
vous présenter : Françoise Debaecker du club de Le Quesnoy.
Je voudrais également remercier très chaleureusement
Christine Dagain qui par son dynamisme et sa pugnacité a
su porter haut les valeurs Soroptimist. La vie de présidente de
l’Union Française est dense et parfois rude et il faut une grande
force de caractère.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler à tes côtés pendant ces
deux années. Ce fut pour moi une très belle rencontre.
Je vous remercie de votre attention.
Le 21.06.2014
Lyliane HENRY
Vice-Président Nord-Ouest

Une bourse fut remise à Maëlle Vomscheid, lors de cet interclubs régional inscrit dans le projet 2012-2014 de Christine Dagain :
vous trouverez des informations complémentaires dans la rubrique “ Les bourses et boursières”, page 42 .
Le Sorop Français
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Interclubs Antilles-Guyane /Basse Terre

La famille antillo-Guyanaise
Compte-rendu de Jacqueline Lubino-Hamlet
Vice-présidente Outre-Mer

M

esdames, chers invités bonjour,

C’est toujours avec un grand plaisir que nous
nous réunissons chaque année lors de ces interclubs AntillesGuyane. Ceci est ma dernière synthèse à ces interclubs en ma
qualité de Vice Présidente et sachez quel plaisir cela a été
pour moi de travailler et partager avec vous pendant ces
deux dernières années, je vous en remercie. Cette année
nous remercions le club de Basse Terre qui nous réunit autour
d’un thème fort intéressant et surtout d’actualité. La richesse
de notre vie, de qui nous sommes, de notre propre existence
se trouve dans les liens et les relations que nous tissons avec
les autres, nos parents, amis, voisins, collègues, ils ont tous
des personnalités propres, les relations peuvent être houleuses
aussi, mais toutes ces relations épicent notre vie, c’est le sel de
la vie.
Un travail vaste et complexe que les clubs ont essayé et sont
arrivés à traiter avec brio. L’ordre proposé des ateliers a permis
un travail selon une chronologie intéressante car nous partons
de la définition même de mot, la genèse pour finir avec le
regard des jeunes, une fenêtre sur l’avenir. Un regard parfois
bien différent qui nous bouscule, nous bouleverse et renverse
parfois l’ordre établi. Mais quel ordre, établi par qui et pour
qui ? Puisqu’ils sont jeunes ils doivent trouver leurs places et
la société doit évoluer afin de les inclure. L’atelier 1, Les
clubs de Diamant les Rivières et Trinité St Pierre dans leur
tâche de définir la famille et les liens familiaux comme « une
communauté d’individus réunis par des liens de parenté
existant dans toutes les sociétés humaines et régis par le code
de la famille qui énonce les droits et devoirs de chacun.», ont
montré que les fondements de la famille durent depuis des
siècles pour de raisons diverses, économiques, religieux ….
L’enfant grandit et se construit autour de la famille. Si ce

système a perduré depuis des siècles c’est qu’il y a du positif,
des bases solides :
La famille protège et favorise le développement social,
physique et affectif.
D’un point de vue religieux, la famille est fortement valorisée
car elle est considérée comme la cellule de base de la société.
Ceci par souci de préservation et de transmission des valeurs
fondamentales, notamment morales et religieuses, voire des
traditions.
La famille est valorisée dans les sociétés traditionnelles car
représentant l’unité de base de la société, mais aussi le principal
lieu d’éducation et de solidarité.
Le fondement de la famille est aussi un élément clé de la
constitution identitaire.
Ces expériences relationnelles, forment un apprentissage pour
les relations qui ultérieurement constitueront son ou ses
appartenances sociales, ainsi que ses relations affectives.
La famille, avec son mode de transmission parent-enfant, est
considéré comme le lieu par excellence de la transmission des
patrimoines (financier, culturel, social) et donc de la reproduction
des groupes sociaux et culturels.
La famille est également un cadre d’évolution et de développement
des qualités des parents. La vie familiale améliorerait ainsi la
capacité à gérer des équipes dans la vie professionnelle : Sont
également citées les qualités de négociation, compromis, de
résolution des conflits et de mener de front plusieurs tâches.
Elle est porteuse de valeurs, de croyances, de traditions qui
forment une culture propre qui se transmet de génération en
génération.
Alors qu’en est-il de la famille Antillo-Guyanaise ? La famille
Antillo-Guyanaise se trouve bien dans la lignée de la famille
traditionnelle avec une spécificité majeure bien explicitée
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dans l’atelier 2, par les clubs de Kourou et St Laurent, elle
est largement monoparentale, matrifocale, la mère élève seule
ses enfants et transmet tous les savoirs. On a bien compris que
l’histoire a façonné cette famille et bien qu’elle reste dirigée
par la mère, on constate aujourd’hui qu’elle subit les mêmes
changements dus à l’évolution de la société. Par contre un
changement significatif pour le lien familial est ce changement
que la mère doit encore opérer au sein de la famille : Laisser
le père jouer son rôle de père, le laisser rentrer dans le cadre
familial. Après l’échange vif qui s’en est suivi, nous avons bien
compris que tout cela est pour un meilleur équilibre de
l’enfant et une intégration plus aisée dans la société.

10

Dans l’atelier 3, « Lien Familial et société », les clubs de
Pointe à Pitre et Marie Galante ont bien évoqué cette constitution
identitaire, ces règles de comportement dans la famille qui
influent sur les relations avec le reste de la société, à partir
de ce qui se passe dans la famille mais aussi face à une
société en pleine évolution. C’est une chaine à réaction inévitable.
Une chose apparait clairement : Un nouveau modèle de
société ou les institutions nombreuses prennent le pas
dans des domaines ou seule la famille intervenait. Il faut
cependant rester vigilant, en conclusion des travaux de ces
clubs il apparait clairement qu’il faut veiller à ce que ces
institutions ne remplacent en aucun cas le rôle des parents.
Au cours des cent dernières années, il y eut des changements
importants : développement économique, social, sociologique,
technologique, scientifique, politique qui ont influencé sur les
fondements de la famille. Quelles sont ces influences et leurs
conséquences ?
Aujourd’hui on parle de crise et certains arrivent à se demander
si la famille telle qu’elle est construite est la seule envisageable ?
La crise familiale, comment se manifeste-t-elle ? Et bien
par des dysfonctionnements que les clubs de Cayenne et
Arouman ont si bien exposés.
Nous avons pu constater alors qu’au cours des cinquante
dernières années, les structures familiales se sont écartées peu
à peu des modèles traditionnels. L’évolution de la société a
influencé l’évolution de la famille, qui elle même a influencé
certaines propositions de lois sur la famille, qui à leur tour,
vont modifier des usages. Ainsi, l’augmentation du travail des
femmes, elles revendiquent de pouvoir travailler, faire carrière
au même titre que les hommes, cette coïncidence a d’ailleurs,
permis aux pères de prendre une place plus importante,
notamment auprès des nourrissons. La maternité n’est plus le
but ultime de leur existence, elles ont accès à la contraception
et cela a profondément changé les rapports homme-femme.
Les attentes à l’égard du couple se sont déplacées de la
famille vers l’épanouissement de l’individu. Cette évolution
a modifié la famille qui est devenue à l’occasion moins stable
avec des conséquences citées par les clubs. Ruptures familiales,

Le Sorop Français

vivre en union libre et divorcer sont entrés et dans les mœurs
et dans les mentalités. La diversité des parcours familiaux est
aussi acquise. La moitié des personnes pensent que les femmes
peuvent avoir et élever seules un enfant si elles le souhaitent.
De nombreux enfants naissent hors mariage, les unions sont
de plus en plus courtes. Le sentiment d’appartenance familiale
est moins marqué, or celui-ci sert de « modèle aux affiliations
sociales de la vie adulte ».
Quelle est le rôle de la mondialisation dans cette crise
sociétale ?
Selon Behnam, « la dynamique familiale est soumise à des
rééquilibrations constantes résultant des rapports de force
entre les membres de la famille et des influences extérieures
susceptibles de modifier ces rapports. ». Si nous y ajoutons
l’effet de la mondialisation il va sans dire que nous allons
résulter très vite dans une autre forme de situation de crise,
cette fois venant de l’extérieur. La mondialisation produit un
ensemble de messages tendant à créer une idéologie unique,
une standardisation de l’organisation et du fonctionnement
de la vie et tendant à définir uniformément l’image de soi et
du style de vie des gens. L’action et la réaction des gens sont
réorientées et les rapports sociaux remodelés. Une forme de
culture des jeunes réunissant les adolescents d’une grande partie
du monde qui se coiffent de la même manière, écoutent la
même musique, s’habillent suivant des marques commerciales
communes, etc. est un bon exemple de la crise du système
familial dans le contexte de la mondialisation. Aussi quelques
autres choses qui ont des répercussions sur le lien familial
sont la participation plus globale de la femme sur le marché
du travail, la scolarisation selon le modèle européen, laïque
et mixte et les médias de masse. Ce qui a été mis en valeur
aujourd’hui par les clubs de Fort-de-France et Fort-deFrance Alizés Sud.
Mais ces clubs ont aussi présenté la mondialisation d’un
point de vue positif. Les nouvelles technologies permettent
sans aucun doute de préserver un contact régulier, une plus
grande communication, rapide et visuelle, un partage entre les
membres de la famille très éloignés géographiquement. Dans
cette vision des choses et dans un contexte ou les rapports dans
la famille sont consolidés et les choix sont faits, la mondialisation
est aussi une ouverture aux autres, un enrichissement culturel,
une meilleure transparence et une humanité partagée.
Cependant, et malgré cet élan de rapprochement, l’atomisation
des valeurs est un autre facteur qui vient se rajouter et qui
fragilise les liens familiaux. Cela a des répercussions dans
la société. Dans l’atelier 6, les clubs de La Flèche NordGrande-Terre et Riviéra-Sud ont expliqué à quel point le
lien familial est à l’épreuve. Les liens se relâchent, les ruptures
conjugales sont toujours plus fréquentes et entraînent
l’absence d’un des deux parents. Les familles se dispersent, se
divisent, se recomposent. Xavier Lacroix a écrit : « La déflagration
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des familles est le premier problème de la société moderne ».
(De chair et de parole. Fonder la famille, Paris, 2007). « La
multiplication des formes de famille est devenue chaque jour
plus évidente. Les individus peuvent « faire famille » de
plusieurs manières, toute forme de « vivre ensemble » peut
être revendiquée comme une « famille », l’important-comme
on dit- c’est l’amour. Dans ce contexte, la famille n’est pas niée
mais mise à côté de nouvelles formes de vie et d’expériences
relationnelles qui sont apparemment compatibles avec elle,
même si en réalité elle la dépèce ». Henri Léridon, le célèbre
démographe français, dit : « Notre société n’est pas en train
d’expérimenter de nouveaux modèles mais est en train de
piller le modèle traditionnel ». (Le Figaro, 4 mai 2000).

que voulons-nous pour notre société ? Comment concevonsnous l’avenir ? Et je vous fais grâce de la théorie du genre ; En
écoutant tous les exposés aujourd’hui, me vient l’image de la
famille comme une maison qui subit un vieillissement naturel
du aux intempéries ou autres causes de dégradation. Il faut la
reconsolider, renforcer les parois usés ou abîmés, à l’image de
ce que vous avez dit, « faire côtoyer les différentes générations
ou encore faire appel aux associations, aux médiateurs » mais
une chose reste certaine, il faut la réaménager et de façon
durable ainsi que les liens qui s’y tissent. Les réponses
au questionnaire élaboré par le club de Basse-Terre montrent
bien que les jeunes ont besoin et veulent préserver les liens
familiaux.

Les conséquences sont prévisibles. La famille est devenue
moins stable. La question de rupture familiale est davantage
sur la selette, les conflits et les procès sont interminables. De
nombreux enfants naissent hors mariage, les unions sont de
plus en plus courtes Le sentiment d’appartenance familiale est
moins marqué, or celui-ci sert de modèle aux affiliations
sociales de la vie adulte; l’enfant peut se sentir fragilisé aussi
sur le plan social. Le lien familial se trouve menacé. Le choix
de faire carrière dépasse celui de fonder une famille et le célibat
devient un modèle moderne et attractif.

Si nous donnons tout son sens à la définition du Développement
Durable comme « Un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins. Parmi les besoins
essentiels, on retiendra les besoins indispensables à l’être humain
en tant qu’élément de base vivant dans un environnement
défini, qu’on appelle les besoins primaires ou physiologiques. Et
parmi ceux-ci, on notera le besoin de se reproduire qui établit
pour l’homme et la femme une filiation, et assure de la sorte
le renouvellement des générations ». Le club de Saint Martin
conclue sa réflexion avec l’idée qu’une société est donc bâtie
et ses bases doivent être assez solides mais évolutives afin que
les nouvelles générations puissent prendre pieds avec des
repères mais aussi avec l’espace nécessaire pour continuer
une construction participative et durable.
Je conclurai mes propos par la relation SI et lien familial et
société. Le travail que nous faisons est essentiel et fondamental,
c’est parce que 1, nous comprenons que la femme est l’élément
central de ce débat car sans femmes nous ne parlerons pas de
famille, c’est parce que 2, nous revendiquons et défendons
qu’elle soit respectée, qu’elle trouve la place qui lui revient au
cœur de cette société en pleine évolution, que cette évolution
se fasse avec une femme digne, respectée, protégée, traitée de
façon égale avec tous les honneurs qui lui reviennent. Et 3,
toutes les actions que nous entreprenons aujourd’hui vont
dans ce sens et c’est la raison pour laquelle on doit persévérer,
garder et transmettre la flamme de SI. C’est en recrutant et
en agrandissant la famille Soroptimist que nous garantirons
une société responsable ou la femme sera capable de bâtir une
famille saine et équilibrée avec des liens familiaux redéfinis
réellement comme ce cordon qui lie les différents membres
et crée pour eux un cadre affectif et constructif nécessaire au
développement de tout être humain et de la société elle-même.
Je vous remercie.

Quel est Le rôle de l’Etat dans la gestion de la crise ? La
vision politique influe elle aussi sur la famille et le lien familial.
« La vue et le comportement des pouvoirs politiques sur la
famille dépendent de l’idéologie politique du gouvernant ».
Mais la répétition et la multiplicité de certains faits ou choix
de vie obligent les gouvernants à prendre des mesures, à voter
des lois afin de tenter de répondre aux changements. Ainsi
nous sommes passés par exemple de l’autorisation du divorce
en 1972, ou encore en 1965 une femme peut exercer une
activité professionnelle sans l’autorisation de son mari. En
2005 un nouveau-né est en droit de recevoir le nom de
famille du père ou de la mère, ou des deux accolés. Et enfin
en 2013 ouverture du mariage aux couples du même sexe.
Cependant, La loi met l’accent sur la continuité de la
responsabilité parentale, quel que soit le statut matrimonial
des parents.La nouvelle société envisageable : Aujourd’hui la
famille est recomposée, homoparentale, Elle est multiculturelle,
multicultuelle, complètement redessinée. Il y a la PMA
(Procréation médicalement assistée encadrée par la loi du 6
août 2004, permettant la Fécondation in vitro c’est-à-dire la
procréation en dehors du processus naturel) sans parler du
GPA, (méthode de procréation médicalement assistée interdite
cependant en France. Celle-ci peut être pratiquée entre autre
à la demande de couples de deux hommes dans le cadre d’une
homoparentalité). On pourrait être fasciné par tout cela qui
donne l’impression de liberté, de modernité, d’ouverture mais

Jacqueline Hamlet Lubino
Vice – Présidente Région Outre-mer

Une bourse fut remise à Paulette Burel-Amoedang, lors de cet interclubs régional inscrit dans le projet 2012-2014 de Christine
Dagain : vous trouverez des informations complémentaires dans la rubrique “ Les bourses et boursières”, page 41 .
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Anniversaires
Le club Soroptimist de Saint-Martin : 20 ans déjà

A

l’occasion de son XXème anniversaire, le club
Soroptimist de Saint-Martin a organisé une grande
rencontre caribéenne placée sous le thème : « Quand
l’amitié rassemble ».
Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir du 27 mai
au 02 juin, différents clubs de la caraïbe (Jamaïque, Barbade,
Turks and Caicos, Trinidad et Tobago, Anguille, Guadeloupe,
Martinique, Marie-Galante, Guyane), d’outre- mer (SaintDenis de la réunion) et de la France hexagonale (Dijon, Foix,
Paris).
Pour marquer cet événement et pour mieux se connaitre, tous
les clubs ont eu l’opportunité de présenter leur patrimoine
Soroptimist lors d’une journée de travail. Cette manifestation
s’est déroulée sous l’égide de la Présidente de l’Union Française,
Madame Christine Dagain, en présence de Madame MarieNoëlle Journou gouverneure , de Madame Jacqueline Lubino
Hamlet Vice-présidente Outre-mer de l’Union Française, de
la trésorière nationale Madame Aimée Naigre Hatchi, de
Madame Madeline Mills, présidente du SICN (Soroptimist
International Cariibean Net Work), et de la Past-Présidente de
la fédération Grande-Bretagne et Irlande Madame Marguerite
Woodstock.
Suivant le même fil conducteur, une soirée culturelle a
permis aux membres d’exprimer à travers chants, danses, contes,

Issoire

12

60 ans

C

’est dans une ambiance conviviale,
culturelle et festive
que le club d’Issoire a fêté
son 60ème anniversaire,
60 ans d’engagement soroptimist dans divers domaines toujours à l’écoute
des femmes.
Cette journée a débuté par une visite guidée de l’abbatiale
Saint-Austremoine du XII siècle, sous la houlette de Jean
Moiras, artiste plasticien érudit et passionné d’Art Roman qui
a su captiver son auditoire en lui dévoilant les techniques des
bâtisseurs et les caractéristiques de ce joyau de l’architecture
romane auvergnate.
Lors de la réception à l’Hôtel de Ville, notre Présidente
Jacqueline Gorce a retracé brièvement l’historique du club et
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poésies, animations musicales et défilé de costumes traditionnels le patrimoine de leurs régions respectives. Autant de
prestations qui ont séduit un public venu nombreux pour la
circonstance.
Lors de la traditionnelle soirée de gala, la passation de collier
s’est faite entre Sylvie Eliazord Karam et Marlène Petit, la
nouvelle présidente. Un défilé de fleurs a marqué l’histoire du
Soroptimist dans les années 30, dans une ambiance conviviale
et enthousiaste.
Le lendemain, les liens d’amitié se sont encore renforcés lors
de la rencontre à Anguille avec notre club ami qui nous on
reçu chaleureusement, et a fait vibrer les valeurs Soroptimist
lors de cette journée de découverte et de partage.
Le dernier moment fort passé sur île de Saint-Barthélemy
organisé avec la collaboration de Madame Anick Solvar,
Soroptimist résidente sur l’île, a été déterminant pour rencontrer
des femmes engagées et sensibilisées par nos valeurs en vue de
la création d’un futur club.
Ces journées enrichissantes tant par la qualité des travaux et
des activités menées par les différents clubs anglophones et
francophones traduisent bien qu’à travers les combats menés
par ces femmes, le Soroptimist International n’a pas de frontières
et que les valeurs incarnées sont portées avec détermination et
fierté.

fait le bilan de ses activités. Monsieur le Maire lui a remis la
médaille de la ville d’Issoire en soulignant l’intérêt qu’il portait
aux actions des Soroptimist Issoiriennes. La projection du film
Wadjda a notamment retenu son attention, il suggère d’en
proposer une diffusion dans divers établissements scolaires dès
la rentrée prochaine. De même, il évoquera la personnalité
de Suzanne Noël lors des cérémonies commémoratives de la
Grande Guerre tandis qu’un lieu d’Issoire portera son nom.
Après un délicieux repas, animé d’intermèdes musicaux, dans
le pittoresque cadre Lembronnais du restaurant panoramique
« Le Diapason » , les convives ont eu le plaisir de découvrir le
par cet les joyaux artistiques du Château de Parentignat « notre
petit Versailles Auvergnat ».
Sans aucun doute, cette journée s’inscrira dans les mémoires
des Sorop Issoiriennes soucieuses de la pérennité de leur club
dans l’amitié tout en restant fidèles aux idéaux soroptimist.
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Autour de la Journée de la Femme
Annecy

La « DICT’ELLES » le 8 mars 2014

pour célébrer la Journée Internationale de la femme

S

ur une idée de Viviane Bertez, le club d’Annecy a organisé le 8
mars 2014 à l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes, une dictée ouverte à tous avec une section adulte et une
section junior. Le texte était rédigé avec soin sur le thème de la défense du
droit des femmes.
Des prix ont été remis aux 3 premiers gagnants.
A l’issue de cette manifestation qui a réuni une cinquantaine de personnes
pour la seconde édition, la Présidente Nicole Anthoine a attribué au nom
du club, une bourse de 2.000 euros à une jeune créatrice d’entreprise,
Marie-Lise Rochon-Vollet, lauréate 2013 de Initiative- grand Annecy,
pour la création de la Cordonnerie du Pont Neuf, Grande rue d’Aléry à
Cran- Gevrier , cordonnerie traditionnelle et spécialiste du ressemelage de
chaussons d’escalade.
L’I.U.T de l’Université de Savoie avait gracieusement mis à disposition du club un amphithéâtre pour l’organisation de la dictée.
La presse locale avait annoncé cette manifestation et s’en est fait l’écho après la remise des prix et de la bourse à la création
d’entreprise.( Essor Savoyard et Dauphiné Libéré).
Deux autres CLUBS de Haute-Savoie, Annemasse et Le Leman ont organisé la DICT’ELLES selon les mêmes modalités, un
premier pas prometteur pour un projet de DICT’ELLES de tous les clubs de l’Union Française en 2015…
Il est permis de rêver pour la cause des Femmes.

Bordeaux

Premier salon Talents de Femmes

C

E. Bresque et les invitées
au cocktail talents femmes

’est le samedi 29 mars 2014 que s’est déroulé , à la salle Bellegrave, à Pessac , le premier salon
Talents de Femmes du club Soroptimist de Bordeaux, en présence des élus locaux et du
Président du Conseil Régional d’Aquitaine.
Cinquante trois exposantes ont investi les soixante stands mis à leur disposition.
Des créatrices aux talents variés : auteure, broderie, haute couture, accessoires de mode, peinture
sur toile, sur soie, sur porcelaine, sur barrique, sculpture, chapeaux, cartonnage, sels de bains, savons,
bijoux, bois flottés, tapisserie d’ameublement, gainière doreuse sur cuir, abats-jour... mais aussi
confiturière, productrice de foies gras et confits, viticultrices, ont montré leur savoir faire, à près de
cinq cents visiteurs, au cours de cette journée.

Mont Blanc

Talents de femme 2014 :
le plus jeune club de l’U.F.
se lance dans l’aventure

A

cette occasion, le Club SI Mont-Blanc, qui soutient
l’association Girls to the Top (HYPERLINK «http://
www.girlstothetop.com/» \n _blankwww.girlstothetop.
com), a remis un chèque de 1200 euros à ces deux jeunes
fondatrices, afin qu’elles réalisent un film promouvant les sports
de montagne au féminin à travers différents pays.
Le Club SI Mont-Blanc remercie l’ensemble des artistes et
partenaires pour avoir contribuer à faire de cette première
édition un tel succès !
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Carcassonne

Une voix de femme pour les femmes

L

e 22 mars 2014, à l’occasion de la journée des Femmes, le Club de Carcassonne invitait
ses amis à venir entendre la voix d’une jeune femme : Marie Chabert, soprano de talent,
qui, accompagnée à l’orgue et au piano par Naira Yaver et Henri Ormière, interprétait des
œuvres de César Frank et de Gabriel Fauré, ainsi que deux Ave Maria.
Marie Chabert est la fille de Claude Chabert, membre du club de Carcassonne, et c’est
gracieusement qu’elle mettait sa voix au service d’une manifestation destinée à financer en
partie le second volet de l’action d’Apprentis d’Auteuil en faveur des jeunes filles de leur foyer
de Quillan. Parties l’été dernier pour aider de jeunes africaines, en grande difficulté elles aussi,
à construire un poulailler destiné à leur assurer l’autosuffisance alimentaire, les jeunes filles de
Quillan ont retiré de cette expérience la joie d’aider, l’ouverture à une autre culture, et le désir de
s’engager au service de leurs sœurs d’Afrique.
Marie Chabert
L’évènement avait été annoncé dans la presse locale, et plus de 180 personnes y ont assisté. Cette
soirée a été suivie d’un cocktail, offert par les membres du club, et qui a réuni une centaine de personnes.
Soulignons le beau succès de cette manifestation, qui a permis au club de verser la somme de 1000 euros au représentant local
d’Apprentis d’Auteuil.

Auch-Armagnac

Conférence : L’engagement des femmes dans la société.

A

14

l’occasion de la Journée des Droits de la Femme, c’est le 10 avril 2014
que le Club Soroptimist Auch-Armagnac a organisé une conférence-dîner
au lycée Pardailhan à Auch sur ce thème.
Environ 70 personnes assistaient au débat, puis au dîner, parmi lesquelles des
personnalités locales et des membres d’organismes et clubs amis : la Ligue contre
le cancer, l’ADOT 32 Association pour le Don d’Organes et de Tissus Humains,
la Croix-Rouge, les Clubs Lion’s de Mirande et Maubourguet, la commanderie
des Anysetiers de Gascogne et l’AVMP32, association d’Aide aux Victimes et
Médiation Pénale que le Club Auch-Armagnac a été heureux de soutenir à deux
reprises ces derniers mois.
Cinq femmes « remarquables » du Gers avaient été choisies pour nous exposer
leur parcours militant ou professionnel : Ghislaine Lassus (présidente de l’UNICEF-Gers), Solène Batty (pompier volontaire
puis première sapeur-pompier de la caserne d’Auch), Dany Perissé (visiteuse de malades), Eliette Levannier (aumônier à
l’hôpital) et enfin Christiane Charbonnel,Vice-présidente UF. C’est avec enthousiasme et passion qu’elles ont parlé de leur
engagement dans la société.
S’en est suivi un savoureux repas préparé par les élèves de la section hôtelière du lycée Pardailhan, sur des tables fleuries aux
couleurs des Soroptimists.
La presse locale était présente, la Dépêche du Gers et le Petit Journal.
photo des intervenantes et de la présidente du Club Auch-Armagnac, Claudine Argacha.

Foix

L

Défilé de mode

e vendredi 25 avril 2014, le Club Soroptimist International de Foix à convié ses amis à son traditionnel défilé de mode.
Ce défilé est organisé avec le concours des commerçants locaux et a permis aux invités de découvrir les collections
printemps-été de vêtements féminins, sous-vêtements, maroquinerie, lunetterie et bijoux, en présence de Monique
Rivière, past-présidente du Soroptimist International Europe, Ninou Blanc-Guillot, past-présidente de l’Union Française,
Christine Dagain, présidente de l’Union Française et d’amies de Carcassonne. Les soroptimist ont pu rencontrer Madame
Mandement, la mère de Joris Bernard, le lauréat du concours national des plaidoiries des lycées au mémorial de Caen, élève
au Lycée Castela de Pamiers, ville voisine de Foix. Son remarquable texte « la poule et le renard » sur l’égalité FemmesHommes a été publié sur le site du Soroptimist français et dans la revue Sorop Français tant il entre en résonance avec les
valeurs soroptimists.
Les bénéfices de cette soirée sont attribués à la Bourse Esclarmonde de Foix qui depuis de nombreuses années permet à des
jeunes filles ou femmes de continuer ou de reprendre une formation professionnelle.
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Nice Azur

P

our célébrer la Journée Internationale de la Femme le
club Nice Azur a été partenaire du Festival « Femmes en
Scènes ».
« La Femme à l’honneur » pendant 10 jours……C’est le défi
qu’a relevé une fois de plus, Françoise Nahon, Présidente de
la Cie Acte 3, en organisant des spectacles vivants : danse,
concert, théâtre, rencontres et expositions photographiques que
le théâtre Francis Gag à Nice a eu le privilège d’accueillir.
L’Association » SOS Cancer du Sein » a été mise à l’honneur,(1€
sur chaque billet vendu leur a été reversé) et à cette occasion
nous avons tenu à nous associer à ce geste de solidarité.
Le Club Nice Azur a donc fait un don pour soutenir leurs actions
8 mars 2014 - Club Nice Azur - Festival Femmes en Scènes.
en matière d’information, de prévention et de dépistage du cancer
K. Fleury, F. Nahon, B. Prot & P. Guardabassi
du sein.
Le club envisage un partenariat au mois d’octobre avec SOS Cancer du Sein pour une action d’envergure, très médiatisée :
Les Régates « Rose ». Le club larguera les amarres sur un bateau « SOROPTIMIST », des femmes confrontées à cette maladie
l’ accompagneront avec d’autres bateaux qui participeront à la compétition.

Menton

Journées du Cinéma Italien : histoires de femmes

P

endant trois jours( du vendredi 18 avril au dimanche
20 avril), le club de Menton a organisé les 2èmes
journées du cinéma italien et a décrit en même temps
des destins de femmes.
Ce week-end pascal a attiré au Palais de l’Europe de Menton
de nombreux passionnés, cinéphiles ou pas, pour un hommage
au pays voisin et à son cinéma.
Dès vendredi soir, les soroptimistes avaient convié la population mentonnaise à un apéritif dînatoire italien (tomates
mozzarella, sardines farcies, artichauts en salade…pana cotta
et salami dolce au chocolat réalisés par les membres du club),
suivi de la projection du superbe film Riz amer, qui décrit les
conditions de travail et de vie des femmes venant travailler
40 jours dans le Piémont pour repiquer les plants de riz.
Les jambes constamment dans l’eau, le dos courbé, ces
femmes travaillent de longues heures pour toucher un salaire
dérisoire et 50 kg de riz de mauvaise catégorie (celui qui ne
peut pas être mis sur le marché) à la fin de leur contrat. Ce
riz permettra à leurs familles de ne pas trop souffrir de la
faim durant l’hiver. Ces conditions de travail et de promiscuité font naître des conflits terriblement durs mais aussi de
merveilleuses situations d’entraide.
Le samedi après-midi,une toute autre histoire de femme,
terriblement lourde et sombre, celle de la « maîtresse » de
Mussolini et de leur fils, fut présentée avec le film Vincere.
Cette femme, que selon ce qu’elle a toujours prétendu, il
épousa et à laquelle il fit un enfant,fut très vite internée sur
les ordres de Mussolini afin de la faire taire et de permettre
l’ascension politique du Duce et du fascisme. Elle ne céda
jamais et jusqu’au bout cria son amour pour cet homme terrible…
Leur fils n’en réchappa pas et mourut aussi à 26 ans dans un
asile psychiatrique.
Un film qui montre le danger qu’une femme, et aussi et

surtout un peuple, idolâtre un homme et le suive dans de
graves extrémités.
Le samedi soir, un spectacle dînatoire conta encore une histoire
de femmes italiennes dans les champs de riz et de leur travail
avec une superbe pièce de théâtre émaillée de chants présentant
encore le travail des femmes : Sans jamais lever l’échine (Senza
mai levar la schiena).
Pendant que ces femmes, qui n’avaient pas le droit de parler
pendant le travail (des contremaîtres masculins, très stricts y
veillaient) s’exprimaient et communiquaient leurs joies et leurs
peines en chantant, un cuisinier réalisait directement sur scène
un risotto.
A l’issue du spectacle, le public fût invité à déguster ce riz
accompagné de charcuteries italiennes et de tiramisu réalisés
par les membres du club. Une grande réussite louée par le
public présent.
Le dimanche à 15 heures, le club de Menton offrait une
séance gratuite. Elle commença par une conférence de Gilles
Montelat ici spécialiste mentonnais du cinéma et amoureux
du cinéma italien et de ses actrices. Il présenta un historique
du cinéma transalpin, en rappelant ses grandes heures et ses
principaux acteurs et actrices, ses producteurs, ainsi que les
simples habitants, tous présents dans ce cinéma qui a enchanté
des générations.
Cet exposé fut suivi de la projection du chef d’œuvre : Nuovo
cinema paradisio. Personne ne reste insensible à cette magnifique
histoire d’amitié et d’amour commun du cinéma entre ce
petit garçon et ce projectionniste…et personne ne peut oublier
cette Mamma qui jusqu’au bout croit en la venue de ce fils qui
a réussi et qu’elle n’a plus vu depuis 30 ans …et qui revient
pour les obsèques de son viel ami Alfredo, le projectionniste
du Cinéma Paradisio.
n° 236 - 2 ème trimestre 2014
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XVIIIèmes Journées d’Expression Française
Liège, Belgique – 2-4 mai 2014

Visages de Femmes
Compte-rendu de Christiane Botrel
Club de Fontainebleau

«
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Visages de Femmes » tel était le thème que les clubs
de Liège, Hervé-Plateau, Hesbaye, Liège Isle, Visé,
Ourthe Amblève et Hzere ont choisi pour ces 18ème
Journées d’Expression Française.
Dès l’arrivée des participantes, le ton de la journée est donné par
Gerda Rosiers, Présidente du SI Belgique, qui les accueille
toutes chaleureusement. Au nombre de celles-ci, Monique
Rivière, ancienne présidente de la Fédération européenne,
Christine Dagain, Présidente de l’Union française, Lyliane
Henry, Vice-présidente région Nord de l’Union française.
Trois des quatre intervenantes de la matinée parleront de leur
métier qui les passionne et qu’elles ont délibérément choisi
bien que très peu ouverts aux femmes. Les deux premières
étant à la retraite, leur regard porte sur l’ensemble de leur
carrière.
Vinciane Minten voulait tout d’abord faire de la prospection
géochimique puis est venue à la géologie. Cette science
l’amènera, entre autres, à établir la carte géologique du
Luxembourg puis à travailler dans un laboratoire physique
de radiations où elle sera la seule femme.
Irène Balcers est commissaire de police honoraire. Russe
d’origine et heureuse grand’mère, sa vie active l’a amenée
à traiter les multiples problèmes de notre société actuelle
et notamment l’enfance abusée et l’aide aux victimes, en
collaboration avec des psychologues, etc. A son départ, les
58 propositions qu’elle a laissées en héritage à son service
sont actuellement à l’étude. Elle souligne que même si les
hommes ne lui ont pas toujours fait de cadeaux, elle a
cependant toujours été respectée de ses collègues.
Brigitte Dans est sculptrice et réalise essentiellement des pièces
pour le plein air. De nombreuses communes lui commandent
des œuvres, pour la plupart monumentales. Travail éprouvant
physiquement car il est extrêmement dur de donner forme aux
énormes blocs de pierre qu’elle affronte.
Samanta Borzi est depuis six ans conférencière et répond à
toute invitation qui lui est faite de parler de son expérience
poignante de toxicomane trop souvent dramatique qu’elle
a remarquablement décrite dans son livre « La drogue dans
mes veines – Mes enfants dans la peau ». Son calvaire a été
tel que, parallèlement à l’éducation de ses deux enfants, son
objectif est désormais d’éviter à un maximum de jeunes de
toucher à la moindre drogue. Femme d’un grand courage
et d’une farouche obstination, elle ne dissimule rien de la
vérité et démontre qu’il est incontestablement plus facile de
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ne jamais céder aux démons de la drogue plutôt que d’aller
de désintoxications en désintoxications.
L’après-midi, Claire Pahaut, nous présente la biographie de
Mouchka Stassart, femme exceptionnelle entre toutes, qui
s’engagea dans un réseau de résistance alors qu’elle n’avait
que 20 ans. Arrêtée à Paris en même temps que sa mère, elle
est déportée avec elle à Ravensbrück et à Mauthausen. Elle
manœuvre pour partager toujours la même litière, quitte à
donner un morceau de pain en échange de cette faveur. Son
malheur fut de revenir sans elle… Son esprit combatif n’étant
pas atteint, Mouchka l’employa à obtenir pour les femmes
de la Sabena où elle fut hôtesse de l’air pendant 23 ans, de
meilleures conditions de travail et l’égalité des chances. Son
affirmation, devenue le titre du livre, en dit long sur son
optimisme : « Je vous le dis, j’aime la vie » surtout lorsque
l’on sait qu’en raison des expériences subies dans le camp,
justement la vie, elle ne pouvait la donner.
Méticuleuse historienne et secrétaire du Groupe Mémoire
(association belge de prisonniers politiques et raciaux de la
Seconde guerre mondiale), Claire Pahaut y a côtoyé l’héroïne
pendant des années et en est très vite devenue l’amie intime.
Convaincue du bien fondé de son combat, Claire Pahaut
voue son temps et ses forces à le poursuivre.
La fin d’après-midi nous retrouve à l’hôtel de Ville de Liège où
nous avons été reçues par les Autorités de la Ville. Réception
très amicale avec les traditionnels discours sans omettre la
cérémonie des bougies.
En conclusion de cette journée, un très sympathique dînercroisière permet des échanges de toutes sortes avec nos amies
belges, l’humour étant particulièrement entretenu par de
galants et attentifs frèrops. Nous nous quittons en nous
donnant rendez-vous aux prochaines Journées d’Amitié
Européennes les 11 et 12 octobre à Bruges.
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Activité Soroptimist à l’UNESCO
De nouvelles attitudes pour promouvoir
les droits humains dans le monde
par Evelyne Para
Représentante du SI

Le 6 mars 2014, dans la prestigieuse salle du siège de l’UNESCO où les Représentants des États membres discutent des programmes
internationaux au nom de leurs peuples, s’est tenue une manifestation importante organisée par une trentaine d’ONG, dont le
Soroptimist International. Lors de cette rencontre, dix porteurs de projets, issus des 5 continents, ont été invités par le Comité de
liaison des ONG à l’UNESCO à présenter devant 1000 jeunes de 18 à 25 ans, leur ‘‘success story’’ en matière de Droits humains.

A

l’initiative du Comité de liaison ONG/ UNESCO,
1000 jeunes de différentes nationalités, issus
d’établissements scolaires et universitaires de
plusieurs régions se sont réunis le 6 mars 2014, au Siège de
l’UNESCO à Paris, autour du thème ‘‘Education, Sport,
Diversité Culturelle : de nouvelles attitudes pour promouvoir
les Droits humains dans le monde’’. Afin de faire vivre les
droits humains au quotidien, 10 porteurs de projets soutenus
par des ONG ont été invités à s’exprimer devant cette assemblée
de jeunes et à répondre à leurs questions.

implantées dans plusieurs pays : Equateur, Ghana, Haïti, Inde,
Népal, Italie, Madagascar, Maroc, Mexique, Paraguay, Togo. A
la clôture de la Manifestation du 6 mars 2014, tous les porteurs
de projets ont reçu un Certificat à l’entête de l’évènement.

Leurs projets portent un message fort pour faire vivre les droits
de l’homme. Il s’agit d’un engagement collectif par des actions
concrètes, menées sur le terrain pour l’égalité, la participation
citoyenne, l’autonomisation et l’inclusion sociale des femmes
et des populations marginalisées.

N’oublions pas que plus de la moitié de la population mondiale
a moins de 25 ans, et qu’il est important de faire parler les
jeunes, de les aider à renforcer le dialogue sur les questions
éthiques et de démocratie, à s’investir dans la société, à avoir
un emploi, à vivre dans la paix, dans le respect des Droits de
l’Homme. Les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires,
ce sont aussi des acteurs et des partenaires, des agents de
changement, de transformation sociale, pour la construction
d’un monde global, uni dans la paix. Les jeunes sont des
acteurs de l’avenir et du présent.

Ils ont pour ambition de « faire bouger les lignes » dans leurs
communautés locales et d’apporter une approche à la fois
citoyenne et humaniste. Des associations locales vont pouvoir
associer à leurs actions des jeunes et des femmes. Un partenariat
de proximité qui permet par exemple : la formation aux métiers
artisanaux, l’accès et la gestion de l’eau potable, la sociabilité
par l’interculturalité et le sport, la lutte contre la violence, le
racisme ou les discriminations, l’apprentissage d’une langue
pour mieux s’insérer dans un processus de développement
local, la formation des femmes pour leurs droits dans un esprit
d’équité et d’égalité...
A partir d’une moisson de 28 projets parvenus au Comité de
liaison des ONG à l’UNESCO, dont l’un d’entre eux intitulé
« Femme – Enfant – Eau à KSIBI en Tunisie » du Club de Tunis
Fondateur était soutenu par le Soroptimist International, 10
projets ont été retenus par un Jury international et désignés
« projets phares » pour la promotion des idéaux de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme. Ils représentent des ONG

Les 1000 jeunes réunis, ont pu écouter les porteurs des « projets
phares » leur donner envie de construire, et de dire : NON à
l’intolérance dans les écoles et dans les stades sportifs, NON
au racisme, NON à la mondialisation de l’indifférence, OUI
aux Droits de l’Homme.

Aussi, partout dans le monde, nous devons leur apporter des
connaissances, leur fournir une éducation de qualité et un
accès à la culture. Il est primordial de sensibiliser, de former,
d’éduquer nos jeunes.
Et, éduquer un jeune, c’est lui permettre d’exercer son
discernement, son sens critique, son sens des responsabilités.
Cela veut dire qu’il doit être capable d’identifier les difficultés
et les problèmes qu’il rencontre ou qu’il contribue à engendrer,
dans son environnement proche et dans la société dans laquelle
il vit, afin de choisir les décisions et les comportements qui en
minimiseront les conséquences négatives.
Cela veut dire aussi qu’il doit être en capacité d’interpeller
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le cas échéant ceux qui décident et qui conçoivent les lois et
les recommandations que les ONG contribuent à faire
adopter, notamment pour rappeler aux décideurs que certaines
Constitutions et textes votés ne sont toujours pas respectés :
scolarité obligatoire (alors que des enfants et en particulier
des filles, sont encore aujourd’hui obligés de rester à la maison
pour transporter l’eau, pour travailler dans les mines ou pour
tisser des tapis, dans certaines régions du monde), accès à l’eau
potable pour tous, non-discrimination raciale, de genre ou de
religion…
Tous les experts s’accordent pour souhaiter que cette
formation débute le plus tôt possible, et se poursuive tout
au long du cycle de vie, en s’adaptant à l’âge, à la situation,
et aux responsabilités exercées. A l’âge adulte, en effet,
l’apprentissage tardif se heurte à des règles apprises, à des
habitudes comportementales figées, à un développement
psychomoteur depuis longtemps terminé, à un système de
valeurs établi. Beaucoup d’aptitudes ne peuvent plus se
développer à l’âge adulte, il faut donc soutenir les talents dès
le plus jeune âge.
L’éducation des jeunes, à l’école, au lycée, dans le cadre de
l’apprentissage d’un métier ou d’un sport, est donc l’un des
moments privilégiés, pour sensibiliser en amont le futur
citoyen et pour apprendre au jeune à vivre dans un monde
de paix, respectueux des Droits de l’Homme.
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Lors de cette Manifestation du 6 mars, il a été souligné que le
sport est également un moyen de développement social et
humain, un moyen aussi de favoriser l’égalité homme-femme.
Il permet de développer des liens d’amitié et des valeurs de
solidarité. Il permet aussi d’apprendre les règles de respect et
du « vivre ensemble ». Il contribue à lutter contre la violence
et les conduites addictives, liées à l’alcool, au tabagisme, à la
drogue…, qui sont des maux qui affectent nos sociétés. Il
peut aussi aider à la reconstruction de personnes malades ou
handicapées, et de victimes de guerres dans les périodes de
post-conflits.
Un bel exemple du rôle joué par le sport dans l’apprentissage
des jeunes a été donné par deux jeunes filles françaises passionnées de ski, de glisse sur neige et d’escalade, porteuses du
projet « Girls to the Top »(*). Elles ont réussi à déplacer des
montagnes en se déplaçant sur d’autres montagnes, par-delà
de leurs frontières natives, en Inde, en Chine et au Népal.
Elles ont montré comment le sport permet des moments de
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partage, une proximité, une confiance « en cordée », et que le
sport peut rapprocher les peuples en dépit des différences
culturelles.
Avec des intermèdes musicaux offerts par des groupes d’artistes
venus de plusieurs pays du monde, cette manifestation a aussi
été un carrefour de cultures et de promotion des diversités
culturelles. Un programme culturel et artistique – l’orchestre
de Sicile a proposé sa vision des dialogues méditerranéens et
multiculturels ; des jeunes équatoriens ont fait vivre la musique
amérindienne traditionnelle avec flûte de Pan, tambour et
instruments à cordes ; des jeunes rappeurs ont fait partagé leur
rejet du racisme... – accompagnait la présentation des projets.
La musique gomme aussi les frontières et rapproche les
peuples.
En conclusion, cette Manifestation est une réelle réussite,
à plusieurs titres. Elle permet à des porteurs de projets de
se mettre en réseau et de rester en contact, avec l’appui des
ONG représentés à l’UNESCO. Elle a suscité une prise de
conscience chez les jeunes participants, et leur a donné envie
de s’impliquer dans le développement local, au plus près des
besoins et aspirations des populations, de contribuer à la vie
sociale, de s’investir dans les Associations…, pour devenir des
citoyens à part entière, désireux de s’engager avec enthousiasme
et énergie dans des objectifs communs justes. Elle a rendu
plus visible la communauté des ONG, et l’UNESCO a été
conforté dans son engagement en faveur d’un monde plus
juste, mieux éduqué, soucieux de culture et des cultures.
Riche de symboles et de messages, cette Manifestation a aussi
permis de remettre en cause deux idées. La première qui laisse
penser que les jeunes seraient désabusés face aux problèmes
actuels de société qui nous inquiètent tous, et bien non : cette
rencontre a démontré le contraire, car les jeunes y ont montré
qu’ils voulaient et qu’ils pouvaient apporter leur engagement
et leur pierre pour construire un monde meilleur. La seconde
idée reçue est que les rythmes musicaux qu’affectionnent les
jeunes aujourd’hui n’auraient plus de sens, et bien non : la
musique, toutes les musiques peuvent aussi être porteuses des
Droits de l’Homme.

Evelyne PARA
Gouverneur de l’Union Française
Représentante du Soroptimist International à l’UNESCO
(*) Cette association a été sélectionnée lors de la Journée des Jeunes
pour les Droits de l’Homme à l’UNESCO
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Vos directrices de programme et
adjointes en formation à Genève
les samedi 23 et dimanche 24 mai 2014

Par Josette Mesplier-Pinet et Anne-Marie Lartilleux
Dès le mois de janvier 2014, l’équipe du Soroptimist International d’Europe chargée du Programme lançait, dans leur
« Programme News », une invitation destinée à toutes les DP et DPA des Unions, à participer à un séminaire de formation sur
le Programme et le Lobbying, en présence de Maria Elisabetta de Franciscis, Présidente élue SIE et Responsable Programme et
Lobbying.
Josette Mesplier-Pinet (DP de l’Union Française, comme vous le savez !) et moi-même, (DPA), nous avons eu la chance et le
plaisir de nous y rendre et de faire partie des 35 Soroptimist présentes, originaires de 27 pays européens et africains.
Deux journées bien remplies dont voici les principaux sujets de réflexion :
Samedi :
•Etre Directrice de Programme, les satisfactions et les difficultés,
•Notre organisation et ses objectifs : Programme, lobbying, communication (Interventions de Maria Elisabetta de Franciscis,
et de Anne Simon)
Dimanche :
•Lobbying, de quoi s’agit-il exactement ? (Intervention de Elena Savu),
•Les institutions internationales,
•Visite du siège de l’Organisation des Nations Unies,
•Nouveau système PFR du SIE.

Directrice de Programme : bonne fortune ou mauvaise fortune ?
Des échanges en petits groupes, il en ressort les réflexions suivantes, en présentant d’abord ce qui apparaît en positif,
puis ce qui est source de difficultés :
Succès :
• La DP a une vue globale sur les projets (des Clubs ou de
l’Union) et leurs réalisations,
• Elle est la charnière qui permet de faire comprendre aux
clubs, le programme national, plaque tournante, elle véhicule
les informations,
• Elle incite à la coopération entre les membres du club, entre
les clubs et l’Union, entre l’Union et le SIE,
• Elle s’assure de l’implication et l’engagement des membres
dans le projet choisi et fait en sorte que chaque membre se
sente responsable,
• Elle s’occupe de l’organisation, du respect du planning et du
timing (à court ou à long terme) décidés pour la réalisation
des projets (qui fait quoi ? comment ? pour quelles raisons ?),
• Elle a le souci du respect de l’environnement,
• Elle a le souci d’une communication efficace à travers les médias.

Risques :
• Difficulté à trouver des fonds et à engager des financeurs sur
le long terme,
• Une programmation irréaliste : voir trop grand ou sur un
temps trop court,
• Elaboration et réalisation d’un projet en dehors du programme
de l’Union,
• Des membres inégalement investis dans le projet,
• Absence d’une coordonnatrice au niveau de l’Union,
• Des clubs qui travaillent dans un isolement volontaire, sans
souci du programme commun,
• Difficulté à définir les fonctions à l’intérieur des clubs et des
Unions.
Problème majeur à propos des PFR, dû aux 3 changements du
document PFR survenus en une même année ; et qu’en est-il
du suivi et du devenir ?
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Notre organisation et ses objectifs
Stratégie pour la mise en œuvre de notre mission – Buts 1 et 2
Programme et Lobbying
Le nouveau modèle d’organisation stratégique, en triangle, élaboré par le groupe de travail SIE « Structure et Stratégie », suite à
l’analyse réalisée par le SI et présentée lors de la réunion du Bureau à Montréal en 2011, a été largement expliqué dans les pages
du « Trait d’Union » n°228, 229, 230 et 231.
Son objectif est de renforcer le dynamisme des équipes à tous les niveaux (SIE, Unions, Clubs) et de permettre au SIE de poursuivre
sa croissance avec force et détermination.
Auparavant toutes nos activités étaient regroupées sous l’égide du Programme. Suite à un examen approfondi de chacun des
objectifs, le groupe de travail « Structure et Stratégie » a mis en évidence la nécessité de scinder les activités en deux, Programme
et Lobbying (Advocacy).
Au cours de son intervention, Maria Elisabetta de Franciscis, a insisté sur l’importance vitale de cette double orientation qui
permet d’une part, d’accorder une attention particulière aux changements sociétaux et aux nouveaux besoins qui en découlent
(Programme) ; et qui permet d’autre part, d’accroître la notoriété et l’influence de notre organisation, en tant qu’acteur
international dans le domaine du Droit des Femmes (Lobbying).

De quelle manière, parler et communiquer les buts 1 et 2 ?
D’une manière simple ! Notre programme et notre lobbying se définissent en termes faciles à dire et à entendre, que voici :
But 1 (Programme) :
• Nous aidons les femmes et les filles à devenir de futures leaders,
• Nous soutenons les femmes dans leur démarche d’indépendance économique,
• Nous combattons la violence faite aux femmes,
• Nous contribuons à de meilleures conditions de vie et de santé pour les femmes et les filles,
• Nous nous engageons pour le développement durable et un environnement sain.
But 2 (Lobbying ou advocacy) : En tant qu’ambassadrices pour la cause des femmes et des filles,
•Nous engageons les femmes de tous les milieux à prendre la parole et à dénoncer les injustices,
•Nous intervenons auprès des organisations internationales comme témoins des problématiques des femmes,
•Nous plaidons pour faire progresser la condition de la femme à tous les niveaux de la société
3 – Notre organisation et ses objectifs : Stratégie pour la mise en œuvre de notre mission

20

But 3 : Communication ( présentation par Anne Simon, Directrice Executive)
Si « Programme et Lobbying » sont placés à la base du modèle triangulaire, comme le soubassement, les fondations de l’édifice,
le triangle « communication » est situé stratégiquement au centre du modèle, c’est l’élément vital, « le poumon », le « cœur » de
la stratégie.
L’objectif de la stratégie de communication du SIE est de positionner notre organisation, de communiquer au sujet du
programme, de défendre la cause des femmes et des filles, de fidéliser les membres et d’en attirer de nouveaux.

Comment communiquer qui nous sommes ?
Encore une fois, d’une manière simple, en termes faciles à exprimer !
• Nous sommes une organisation de femmes qui agit pour les femmes,
• Nous offrons aux femmes un réseau professionnel et social international,
• Nos Clubs et nos membres contribuent à l’amélioration des conditions de la vie des femmes et des filles de façon très concrète,
• Par nos prises de position, nous représentons une voix universelle pour les femmes.
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Focus sur le lobbying (But 2) : De quoi s’agit-il exactement ?

Intervention de Elena Savu, Vice-présidente lobbying, de l’Union de la Roumanie
Après un rapide et dynamique brain-storming sur ce qu’évoque le terme de lobbying, Elena Savu nous lance, convaincue et
persuasive, que nous sommes une voix universelle pour les femmes : un maillage de femmes enthousiastes, créatives, impliquées
dans la promotion du statut et des droits des femmes.
Nous sommes des « advocate », des avocates, des « appelées au secours de … ».
Toutes nous voulons avoir une influence sur toutes les décisions pour le bien-être des femmes. Les femmes si elles ont reçu de
l’instruction sont toutes capables d’avoir un impact sur la vie des femmes à tous les niveaux.
Comment faisons-nous du lobbying ? En montant des projets, en organisant des évènements, en nous « montrant », dans les
rencontres, à travers les medias et en annonçant que le Soroptimist International a un statut consultatif et une voix consultative
auprès des grandes instances internationales.
Comment sommes-nous des « avocates » ? En COMMUNIQUANT !!

Les grandes institutions internationales

présentées par Ana Barfield, Responsable Programme et Lobbying et par Emine Erdem, de
l’Union Turque, Directrice de Programme adjointe du SIE
Dans le prochain numéro du « Sorop Français » la Chronique du Programme donnera un compte-rendu de leurs interventions
et de la préparation de la Convention d’Istanbul qui aura lieu en juillet 2015. A suivre !

Nouveau système PFR du SIE
présenté par Anne Simon

Autrefois, c’était le Soroptimist International qui s’occupait
des fameux PFR (Program Focus Report) en provenance des 5
fédérations et qui les leur renvoyait, approuvés ou non.
A la longue, la Fédération Européenne s’est rendue compte
qu’un pourcentage très faible de PFR était adressé au SI :
système complexe, difficile à utiliser, bon nombre de clubs
rechignaient à les remplir et à les envoyer, beaucoup d’énergie
gaspillée , en fait un désastre !
Et pourtant, l’Union Française se situe dernièrement, avec ses
201 PFR envoyés au SI, en seconde position après l’Union
Italienne (201), devant l’Union Turque (158), l’Union
allemande (103) et le Danemark (80).
Contrairement au SI qui a des besoins limités dans la connaissance
des projets réalisés, le SIE met un point d’honneur à élargir
sa base de données et à créer son networking ; par conséquent
il se montre exigeant et avide de connaître tous les projets
réalisés par chacune des Unions.
Les PFR sont l’ADN des clubs !
Dorénavant, Les PFR seront adressés directement par les clubs
au SIE, en français, selon un document propre à la Fédération
européenne qui leur sera donné.

Pour le moment, et en ce qui concerne notre Union, les 2
systèmes coexistent, à savoir :
• les PFR sont envoyés à la Directrice de Programme et saisis
sur le site SI par la DPA, pour les clubs qui ne les saisissent pas
directement eux-mêmes,
• Les PFR sont envoyés par les clubs en français au SIE qui
les renverra à la Directrice de Programme, ce qui permettra
d’établir les statistiques et les rapports que nous vous soumettons
aux assemblées nationales.
Vous serez prochainement mises au courant de ces innovations
utiles, intéressantes et fructueuses !
Inutile de vous dire combien ces rassemblements européens
nécessaires et de surcroît très sympathiques et enrichissants,
nous donnent la mesure internationale et la qualité avérée de
notre mouvement !
Si vous êtes curieuses d’en savoir plus,
allez vite surfer sur le site de la Fédération Européenne :
programme@soroptimisteurope.org, vous y trouverez photos
et commentaires !

Anne-Marie Lartilleux,
DPA de l’Union Française
3 juin 2014

n° 236 - 2 ème trimestre 2014

21

Chronique de la direction de programme
Un PFR s’est fait remarquer
Avignon

Impulsion pour l’autonomisation
Le Club d’Avignon a permis de réaliser le projet de femmes souhaitant vivre de leur activité professionnelle.
Pour cela le club, sur son compte don, a financé à hauteur de 600€ l’achat de deux pirogues qui permettront à des jeunes femmes
de Casamance de récolter des huitres et de les vendre, pour avoir un revenu leur permettant d’améliorer leur quotidien très
miséreux.
Le projet correspond à la Mission n°1 : Le Soroptimist International a pour but d’améliorer la vie et le statut des femmes et
des filles par l’éducation, l’autonomisation ou le développement de leurs capacités personnelles ; Objectif : Améliorer l’accès à
l’autonomie économique et à des opportunités professionnelles;
C’est l’histoire d’une belle rencontre entre une Sorop du Club d’Avignon avec Marie -Désiré qui est venue en France, à Orange
dans le Vaucluse, dans le cadre de l’Association ANIMA, pour parfaire sa formation de sage-femme. Marie-Désiré a parlé de
la vie très difficile des jeunes femmes du village de Diou Lou Lou et a évoqué la possibilité de leur procurer des pirogues qui
leur permettraient de pêcher des huitres et de les vendre pour améliorer leurs revenus. Il faut signaler que la Casamance étant
constituée principalement d’îles, la pirogue est le seul moyen de se déplacer rapidement.

Saint-Denis de La Réunion

Solidarité de femmes face aux catastrophes naturelles
Le Club de Saint Denis de La Réunion a permis à une jeune agricultrice de retrouver son activité professionnelle.
Il s’agissait de venir en aide à une agricultrice qui a perdu son cheptel de vaches lors du cyclone Béjiza, son troupeau ayant été
décimé par la foudre. Pour cela le club lui a fait un don de 500€ afin de reconstituer son cheptel et nourrir sa famille.
Le projet correspond à la Mission n°2 : Le Soroptimist International représentera une voix universelle pour l’amélioration de l’accès à
l’éducation et au leadership pour les femmes et les filles. Objectif : Renforcer et optimiser la présence SI en tant qu’avocat des femmes à
tous les niveaux;
Le club par ce projet a réalisé aussi une meilleure visibilité du Soroptimist International sur la Réunion, un travail de réseau plus
important que précédemment, une amélioration de la vie professionnelle des femmes en les aidant ponctuellement.

Le saviez-vous ?
22
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Femme et Maire
la réalité en 2014

a parité a progressé dans les conseils municipaux…
Résultat de la loi sur la parité ; on y approche parfois la
quasi-égalité de représentation dans les grandes villes
de plus de 100 000 habitants : 49,43 % de conseillères
municipales ! pourtant ces villes sont majoritairement
(85%) dirigées par un homme.
….Mais moins de ville ont élu des femmes comme maire.
Elles représentent aujourd’hui 13% des maires en France.
Pour cela il fallait qu’une femme qui souhaitait assumer
cette fonction soit en tête de liste, or en 2014, 83% des
listes présentées avaient un homme à sa tête.
Un peu d’histoire..
La première femme élue maire, le fut en 1945 alors que les
femmes venaient d’obtenir le droit de vote. Odette Roux
devint aux Sables d’Olonne la première femme maire en

Le Sorop Français
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France.
La première femme maire d’une ville de plus de 100 000
habitants le fut en 1989, il s’agit de Catherine Trautman
à Strasbourg. Cette année-là 5,5% des maires étaient des
femmes.
En 2001, 4 femmes deviennent maires d’une ville de plus
de 100 000 habitants, au total 10,9% des maires sont des
femmes.
Aujourd’hui 6 femmes, pour 36 hommes, sont élues maires
d’une ville de plus de 100 000 habitants, dont Paris !

Le programme en action
« Soroptimist go green »
Lille

Programme européen
Le club de Lille a organisé une Conférence de très haut niveau, avec Monsieur Pascal Codron, Directeur Général délégué
du Groupe HEI ISA ISEN 1. Cet exposé souligne l’ampleur des problèmes qui menacent notre planète et ses habitants si
des efforts importants ne sont pas faits pour préserver la ressource la plus précieuse pour la vie : l’eau saine
Un avant-propos adéquat pour encourager les Soroptimist à poursuivre leurs actions en faveur de l’environnement.
Cette conférence, dont Pascal Codron, a transmis une synthèse ci -dessous, a été élaborée, au profit de l’association Yëg Yemale
Yee - Un Regard pour un Sourire qui a pour vocation d’accueillir les enfants atteints d’un handicap afin de travailler leur éveil
psychomoteur par le jeu et la découverte de l’environnement, de rassembler et informer les parents et réunir l’ensemble de la
communauté dans le but d’échanger sur les droits de l’enfant.
L’association agit dans le village de la Somone, au Sénégal.
Le don s’élève à 900 €.

L’EAU : UN DEFI POUR L’HUMANITE
L’eau est un bien vital. Elle est indispensable à de nombreux besoins : boissons, hygiène, production alimentaire industrielle,
énergétique, préservation des éco systèmes etc… Avoir accès à l’eau est devenu un enjeu économique et géopolitique majeur
à l’échelle planétaire. Il pourrait devenir, dans le siècle prochain, l’une des premières causes de tensions internationales. Plus
de 40 % de la population mondiale est établie dans les deux cent cinquante bassins fluviaux transfrontaliers du globe. Déjà
aujourd’hui, les contentieux à propos de l’eau sont nombreux : entre le Nord et le Sud de l’Afrique, au Proche-Orient, en Amérique Centrale, en Chine, au Canada, dans l’Ouest des Etats-Unis. Ces situations risquent de s’aggraver et de se multiplier si
nous ne parvenons pas à améliorer la gestion des ressources en eau de la planète.

La rareté de l’eau…
A l’échelle mondiale, on estime que l’eau représente un volume total de 1,4 milliards de km3 réparti entre les eaux salées (97,4 %)
, l’eau douce gelée des glaciers et des calottes polaires (1,9 %), l’eau souterraine des aquifères (0,6 %) et enfin les eaux de surface
des rivières, des marais et des plans d’eau (0,02 %) ;
En dehors des eaux souterraines fossiles, l’eau douce est une source renouvelable. Le volume des eaux de surface renouvelable et
facilement accessibles pourrait largement suffire à couvrir les besoins annuels de l’humanité ainsi qu’à préserver les écosystèmes
(1). Malheureusement leur répartition est très inégale sur la planète. Le Moyen-Orient, le Sahel souffrent d’un déficit structurel
en eau douce ; l’Amérique du Sud, l’Afrique Centrale par contre, bénéficient de régimes très favorables (cf figure 1).

(1) Pascal Codron est directeur général délégué du groupe HEI-ISA-ISEN. Il partage ce poste avec François Dumoulin* .
Ingénieur en agriculture de l’Institut supérieur d’agriculture (ISA) de Lille (1971), il poursuit ses études avec une maîtrise de biochimie.
A partir de 1975, il se tourne vers l’enseignement, d’abord en chimie organique, biochimie et chimie agricole, puis en alimentation animale, économie agro-alimentaire
ou encore management de la qualité. Depuis 2009, il anime aussi des conférences sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion de l’eau.
Côté recherche, il participe en 1975 à la création, au sein de l’ISA, du Centre d’études et d’analyses agricoles (CEAA). Directeur de ce laboratoire d’analyses des
aliments pour bétail, de sols, d’eau et de produits alimentaires jusqu’en 1988, il en est ensuite le président de 1992 à 1999.
Le 1er janvier 1992, Pascal Codron prend la tête du groupe ISA Lille, fonction qui l’amène à en occuper d’autres : il est ainsi vice-président de l’Université catholique
de Lille, en charge des relations internationales de 2003 à 2012, et vice-président de la FESIA (Fédération des écoles supérieures d’ingénieurs en agriculture) de
2011 à 2012.
Membre du bureau de la CGE (Conférence des grandes écoles) depuis 2006, il en est également le vice-président, chargé des relations internationales.
Enfin, Pascal Codron est membre du bureau de l’association « Réseau n + i » depuis 2011, qui vise à promouvoir les formations d’ingénieurs à l’étranger et de faciliter
la venue des étudiants étrangers en France.
Une distinction pour couronner cette carrière au service de l’humanité :
Prix de la Société industrielle du Nord.
*Biographie : sources EducPros
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A cette répartition inégale s’ajoute la répartition inégale de la population. L’Asie qui regroupe 60 % de la population mondiale
ne dispose que de 36 % des ressources en eau douce. L’Amérique du Sud ne concentre que 6 % de la population mondiale pour
26 % du stock d’eau douce. L’Europe rassemble 11 % de la population du globe, les stocks représentent 8 % de l’eau douce de
la planète.
Cette répartition déjà très inégale entre les régions du monde se manifeste également à l’échelle du pays. En Australie, le pays est
partagé entre des zones désertiques et d’autres très favorables. En France, l’eau douce disponible dans le bassin versant du Rhône
est de 5 400 m3/hab/an, alors qu’il n’est que de 1 400 m3/hab/an dans celui du Rhin (2)

L’eau va manquer…
L’eau douce est restée une ressource renouvelable mais son volume est fixe. A chaque hausse de la population mondiale correspond
une baisse de la disponibilité d’eau douce. En 1950 la disponibilité était de 16 800 m3/hab/an ; elle est descendue à 6 500 m3/
hab/an en 2008, elle devrait atteindre 4 800 m3/hab/an en 2025. La consommation d’eau de l’humanité a été multipliée par
plus de six alors que la population triplait, soit une augmentation deux fois plus importante.
La rareté de l’eau douce est une notion relative plus complexe qui dépend des conditions d’accès à l’eau. Elle varie selon les
régions du globe. Ainsi en Afrique du Nord où les différents usages prélèvent plus de 75 % des ressources en eau de surface,
la rareté est physique. Certaines régions africaines sont confrontées à une rareté économique : l’eau est présente en quantité
suffisante mais son accès est limité par l’absence d’investissements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des eaux (figure 2).
Selon les projections de l’ONU, 47 % de la population mondiale vivra dans des zones soumises à un très fort stress hydrique à
l’horizon 2030. D’ici 2025, 22 % de l’humanité disposera de moins de 500 m3 d’eau renouvelable par an et par habitant. Selon
le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 1,1 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable
et 2,4 milliards ne disposent pas d’installations sanitaires décentes.
Cinq facteurs risquent d’aggraver le manque d’eau. Le premier est lié à la demande alimentaire qui ne cesse de croître et donc
une augmentation des cultures irriguées. L’eau est indispensable à l’agriculture. L’agriculture pluviale (c’est-à-dire sans irrigation)
fournit 45 % des productions agricoles. L’agriculture irriguée occupe 270 millions d’hectares, soit 20 % des terres cultivées mais
fournit 40 % de la nourriture mondiale. Pour faire face à la croissance démographique, on estime que les surfaces irriguées dans
les pays en développement devront augmenter de 40 millions d’hectares d’ici 2030 (3). Cette augmentation devrait se réaliser
principalement en Afrique subsaharienne et en Amérique Latine.
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Le deuxième facteur est de nature socio-économique. La hausse du niveau de vie des ménages joue sur la consommation. Les
usages domestiques sont plus importants. C’est ainsi qu’un américain consomme de 300 à 400 litres d’eau par jour, alors qu’un
africain doit de contenter de 10 à 40 litres par jour. La consommation plus élevée de viande nécessite beaucoup plus d’eau pour
la produire. S’il faut 1 300 litres d’eau pour produire un kilo de blé, il en faut 3 900 litres pour obtenir 1 kg de viande de poulet,
15 500 litres d’eau pour produire 1 kg de viande de bœuf.
L’urbanisation constitue le troisième facteur. Elle a pour effet d’augmenter les besoins municipaux et domestiques. Selon l’ONU,
sur les 33 mégapoles de plus de 8 millions d’habitants qui existeront dans 15 ans, 27 seront situées dans les pays les moins
développés.
Le quatrième facteur correspond à l’augmentation de la demande énergétique. Certains pays ont choisi pour y faire face
de développer la production hydro-électrique. La construction de nombreux barrages a pour conséquence l’augmentation des
pertes en eau douce par évaporation dans les réservoirs.
Le cinquième est d’ordre climatique. Même s’il est difficile de mesurer l’impact du réchauffement climatique sur le cycle hydrologique, la hausse des températures intensifiera l’évaporation des eaux de surface diminuant la part des précipitations atteignant
les rivières. Ce phénomène sera d’autant plus grave dans les régions où les précipitations sont déjà faibles autour des tropiques et
en Méditerranée. Elles seront plus abondantes dans des zones déjà humides, à l’équateur et en zone tempérée. Ces phénomènes
seront extrêmes et imprévisibles accentuant leur caractère désastreux. Les experts s’accordent pour dire que la raréfaction de l’eau
sera de l’ordre de 20 à 30 %.
L’activité agricole est un des secteurs économiques les plus sensibles au climat (figure3). La production agricole est directement
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soumise aux aléas climatiques et à travers l’agriculture, l’impact du changement climatique sur l’économie d’un pays est considérable. Les pays en développement seront parmi les plus affectés par les baisses de rendement.

Préserver la qualité de l’eau
Les dégâts de l’activité humaine empirent d’année en année. L’agriculture et l’industrie constituent de loin les deux plus grands
pollueurs à l’échelle mondiale. Dans le domaine agricole, on retrouve deux types de substances chimiques : les engrais (nitrates
et phosphates) responsables de la prolifération de la végétation aquatique, les pesticides qui polluent toute la chaîne alimentaire
et notamment les nappes phréatiques et les cours d’eau.
Les polluants dus à l’activité industrielle sont nombreux et peuvent être à l’origine de catastrophes écologiques comme par
exemple les pluies acides. Le traitement des effluents à la fois industriels et urbains sont nettement insuffisants à l’échelle
mondiale. C’est dans les pays en développement que la situation est la plus grave. Selon les évaluations de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), 90 % des eaux résiduaires et 70 % des déchets industriels sont rejetés sans traitement préalable
dans les eaux de surface. Près de 3 milliards de personnes sont aujourd’hui privées d’assainissement. Les maladies liées à l’eau
insalubre tuent chaque année 5 millions de personnes dont la moitié sont des enfants.

La révolution bleue
Pour répondre à cet énorme défi de la raréfaction des ressources en eau et éviter les crises, il est urgent de mettre en place des
solutions tant techniques qu’économiques que politiques.
Le secteur de l’agriculture doit être le premier à relever ce défi : il faut à la fois gérer et préserver la qualité de l’eau en exploitant
les possibilités de mise en place de systèmes agricoles de productions mieux adaptés et notamment de rendre plus efficaces les
techniques d’irrigation. Des programmes de recherche d’amélioration génétique, sur de nouvelles pratiques agronomiques sont
à développer.
Sur le plan individuel, il faut changer nos comportements et les progrès techniques devront permettre de réduire sensiblement
la consommation d’eau liée aux usages domestiques.
Sur le plan industriel il faut travailler sur l’efficacité des techniques de traitement et d’assainissement. Au plan national, il faut
rénover les structures de production, de distribution, en construire de nouvelles, préserver les réserves, assainir les eaux usées,
recycler l’eau, etc… Toutes ces mesures demandent des investissements importants. Le Conseil mondial de l’eau évalue à 180
milliards de dollars par an pendant les 25 ans prochaines années, l’effort nécessaire. Il est de 75 milliards de dollars à l’heure
actuelle. Ce seront donc des décisions politiques au niveau mondial et international, ainsi que les priorités d’investissement des
pays et des agences de financement qui joueront un rôle déterminant dans la gestion de l’eau au niveau mondial. Un pays qui
manque d’eau est un pays qui ne peut pas nourrir sa population et qui ne peut pas se développer.
La fixation des prix de l’eau sera au cœur des débats et son montant risque d’être hors de portée des pays les plus pauvres. Le
défi majeur sera donc non seulement d’assurer la rentabilité de l’eau mais également de garantir le droit d’accès aux plus pauvres.
Espérons que le prochain Forum Mondial sur l’Eau en 2012 stipule dans ses conclusions que l’accès à l’eau est un « droit
fondamental de l’homme ».

- Blanchon D. – 2009 – Atlas mondial de l’eau – Edition Autrement, Paris, 2009
- Raisson V. – 2010 – Atlas des futurs du monde – Edition Robert Laffont
- Troy and al. 2008 – Documentation d’orientation stratégique de la Fondation Farm sur l’eau - FARM

n° 236 - 2 ème trimestre 2014

25

Le programme en action

Figure 1 – Disponibilité en eau douce dans le monde

Figure 2 – Situation de la pénurie d’eau dans le monde
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Figure 3 – Effet du réchauffement climatique sur les rendements des 11 grandes cultures en 2050
Le Sorop Français
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Des jardins périscolaires et des jardins pour tous
Pour la journée mondiale de l’Environnement, l’Union Française Soroptimist a mobilisé ses 121 Clubs de l’Hexagone pour
sensibiliser les enfants au triple enjeu santé/ nutrition/ environnement.

Une expertise éducative indispensable
pour construire une opération efficace
En 2010, le célèbre chef Jamie Oliver
montrait à des enfants comment les
nuggets de poulets étaient fabriqués.
Œil, os, peau, nerfs écrasés, mélangés,
filtrés, panés. Tout au long du processus
de fabrication, les enfants semblaient
dégoûtés. Mais une fois les nuggets dans
l’assiette, tous souhaitaient néanmoins
les manger. L’expérience avait échoué
: même en sachant qu’un produit était
mauvais pour eux, ils le désiraient.
Christine Dagain, Présidente de l’Union
Française Soroptimist, explique la
démarche : « Il ne suffit donc pas d’exposer
les méfaits nutritionnels, et par extension
environnementaux, de l’industrialisation
alimentaire ; notre expérience éducative
nous a convaincues dès 2013 de mettre
en œuvre uniquement des interventions
qui inscrivent les enfants dans l’action
concrète, de la maternelle au collège. »

Mettre la main à la pâte pour développer
un comportement éco-citoyen
Les actions ont donc eu lieu en milieu
périscolaire, et ont été financées par des
dîners-conférence « Environnement :

Agen

Enjeu pour le Territoire et l’Entreprise »
animés par des experts … mais aussi
une exposition de tapisseries « Créativité
Circulaire : matériaux recyclés pour un
nouvel usage ».
Le 05 juin 2014, ces actions ont eu lieu
dans près d’une centaine de villes de
France, quelques exemples :
• 3 clubs ont installé dans des lieux dédiés
à l’enfance des citernes d’eau de pluie.
• 300 outils, arrosoirs, râteaux, bêches,
pelles, serfouettes, transplantoirs, seaux,
pluviomètres, ont été distribués.
• Des jardinières thérapeutiques ou
aromatiques, semences, carrés potagers
(cassissiers, groseilliers, framboisiers),
jardinières sur pieds (pour enfants
handicapés) ont été créés.
• Certains enfants ont fait des expériences
de cultures, récoltes (courgettes, oignons,
etc.).
• Des élèves de 3ème ont été sensibilisés
sur le cycle de l’eau et ont assisté à des
ateliers éducatifs en bord de rivière.
• Un quizz sur les plantes endémiques
et aromatiques de la Réunion a été
proposé.

Conformément à la tradition, chaque
club a organisé un événement qui obéit
à la philosophie définie, et qui se caractérise par un esprit festif, avec goûter,
remise de prix et célébrations.

Nutrition, environnement, santé : un
combat mondial

Le dernier enjeu de l’opération était
d’inscrire ces questions dans le contexte
global. Pour ce faire, certains établissements
périscolaires ont passé des partenariats
avec des institutions dans des villes
africaines. Des jumelages thématiques,
autour de la question de l’eau notamment,
permettent de faire vivre l’opération à
l’année. C’est ainsi que La Rochelle est
partenaire du Sénégal, et Béthune du
Burkina Fasso.
Un bilan très positif, puisqu‘en à peine
deux éditions, la Journée Mondiale de
l’Environnement organisée par l’Union
Française Soroptimist a touché près de
1000 enfants.
Extrait du Communiqué de Presse de
l’Agence Sine Nomine
Erika Nardeux, Consultante

L

e club Soroptimist d’Agen a retenu dans le programme d’action de l’Union
Française et dans le cadre des projets éducatifs en faveur de l’environnement et
d’une alimentation saine l’idée d’apporter son soutien à l’activité de jardinage
de l’école maternelle Marie Sentini.
Grâce au bénéfice d’une vente de pamplemousses lancée sur la ville en février, les
membres du club ont eu le plaisir d’offrir aux 95
petits jardiniers du matériel : arrosoirs, petites pelles,
outils divers, récupérateur d’eau et même plantations
de fruits rouges.

Le 24 juin c’était l’heure du bilan. Les membres du club ont été invitées à découvrir le travail
des enfants dans les jardins et aussi à savourer les tartelettes aux fraises cueillies et préparées par ces
jeunes chefs.
Un accueil chaleureux accompagné de chansons ! Un grand moment d’émotion en présence des
enseignantes, de la directrice d’école et de la presse !
Avec un souhait pour tous : continuer !
n° 236 - 2 ème trimestre 2014
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Le programme en action
Agen

L

e club Soroptimist d’Agen a retenu dans le programme d’action de l’Union Française et dans le cadre des projets éducatifs
en faveur de l’environnement l’idée de remettre un « Prix Soroptimist de Poésie » à des élèves de CM1 et CM2 de diverses
écoles de l’agglomération agenaise.
Ainsi les 20, 24, et 27 juin 2014, la Présidente et des membres du
club ont eu le plaisir de récompenser des jeunes poètes en herbe
suite au concours « Préservons l’univers » en présence des enseignants,
des directeurs d’établissements scolaires et de la presse.
La récompense de leur travail s’est traduite par la remise de bons
d’achat pour l’acquisition de produits éducatifs pour chacun d’eux
mais aussi pour la classe primée du fait de la participation massive
des enfants, de la créativité et de la qualité de leur travail.
Le club a remis également aux lauréats un recueil regroupant les
poèmes sélectionnés sans oublier les sous-mains.
Un grand moment d’émotion qui aura témoigné d’une prise de
conscience de tous et d’un souhait, celui de recommencer !
Et pourquoi ne pas garder en mémoire ces mots d’enfant entendus
lors d’une de nos remises :
« C’est grâce à vous (Sorops) que la planète sera sauvée »

Vichy

Le Soroptimist Vichy
soutient le projet pédagogique
des Jardins de Cocagne

E
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en association avec les “Jardins de Cocagne” à Arronnes,
et dans le cadre de la Journée nationale de l’Environnement,
le Soroptimist club de Vichy, a participé aux ateliers
organisés avec les enfants de la maternelle Jean-Zay de Cusset
le jeudi 5 juin dernier.
Au programme de cette matinée de découverte des légumes et
de leur culture, quatre ateliers :
Présentation des Jardins, Jeu Dégustation, Jeu sur la plante et
l’eau, Ateliers semis.
Afin de matérialiser leur action, les membres du Soroptimist
ont offert des arrosoirs pour enfants aux Jardins de Cocagne,
afin qu’ils puissent resservir pour d’autres ateliers avec des
scolaires.
Les Jardins de Cocagne ont retenu l’attention des membres
du club de Vichy car ils emploient des personnes en insertion,
dont douze femmes, pour cultiver les fruits et légumes bio qui
composent les paniers hebdomadaires livrés aux adhérents.
L’insertion et la culture du bio, deux actions phares du
développement durable que les membres du Soroptomist
International soutiennent dans le cadre de la Journée nationale
de l’Environnement.

Le Sorop Français

Lyon Tête d’Or

L

e 5 Juin 2014, Journée Mondiale de l’Environnement, Le Club Lyon Tête d’Or a inauguré,
en présence d’une représentante de la Mairie du
4e, d’une représentante de la Direction de la Cohésion
Sociale, d’une représentante du Groupe BAYER, du
Président et du Directeur d’ALYNEA (Association
Lyonnaise d’Ecoute et d’Accompagnement), un jardin
au Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale
Point Nuit à Lyon 4e qui accueille des femmes en
grande précarité.
Rappelez-vous ! en mars 2013, une pyramide de sacs
revendue pour récolter des fonds ainsi qu’une bourse de
la Fondation BAYER ont permis de finaliser le projet.
Une des membres du Club, Evelyne Blum, architecte
honoraire, a dirigé une équipe de sorop petites mains
et le résultat est là !... Un jardin hors sol de 50 m2 avec
sa cabane à outils, composteur et récupérateur d’eau de
pluie. Terre et terreau les sorop ont brassé assistées de
partenaires, notamment des salariés d’une entreprise
d’insertion, ainsi que d’une entreprise de génie civil
pour le transport de 24 m3 de terre et ça pousse !
Les résidentes vont pouvoir s’impliquer dans l’entretien
du jardin et cultiver ensemble légumes, plantes aromatiques et fleurs. Le plaisir de faire soi même apporte
détente et bien être et favorise peut être la reconstruction
de soi tout en tissant des liens…
Une fois encore, les sorop se sont mobilisées et ont été
« Des femmes au service des femmes »

Le programme en action
Besançon

Vert et Généreux

L

e 2 juin une douzaine de membres du Club Soroptimist International de
Besançon ont invité une cinquantaine d’enfants de sept et huit ans de l’Ecole
élémentaire de Thise à visiter les Jardins de Cocagne à Chalezeule. Animée
par Isabelle Vialette, la séance d’initiation à l’agriculture biologique s’est terminée
par un goûter de bonbons et de petits gâteaux, ainsi que des fraises et des jus de
fruits fabriqués par les Jardins de Cocagne. Pour le club Soroptimist, cet « aprèsmidi au jardin » marquait avec quelques jours d’avance, la journée de l’environnement,
fixée au 5 juin.
Ensuite Catherine Comte Deleuze, Présidente du Club Soroptimist de Besançon a remis à Monsieur Philippe Mauribot, viceprésident de l’Association Julienne Javel et à Madame Laure Paveau, Directrice de cette même association un chèque de 3440
euros, résultat de la braderie 2014 (braderie organisée chaque année en janvier par les Soroptimist.) Les Jardins de Cocagne
font travailler une soixantaine de personnes par an, moitié hommes, moitié femmes, en réinsertion ; c’est en 1991 que fut créé
à Besançon le premier Jardin de Cocagne. On en compte aujourd’hui 120 en France. Espérons que cette participation sera utile
à la suite de leurs projets.

Béthune

Un jardin pour les tout petits

L

e Dans le cadre du projet de la présidente nationale, Christine Dagain, concernant la Journée mondiale de l’environnement du 5
juin, du projet à long terme du Soroptimist International (S.I.)
«Education et Leadership» et du programme de la Fédération
Européenne du S.I. intitulé «Soroptimist go Green» s ’inscrivant dans
le développement durable, le club Soroptimist de Béthune a pris contact
avec Monsieur Fontaine, Inspecteur de l’Education Nationale de Béthune
1 pour s’ investir dans la création de jardins scolaire.
L’école maternelle Charlemagne de Béthune a répondu positivement au
projet de jardins scolaires, en l’inscrivant dans un suivi pédagogique pour
une période de 3 ans concernant « une 1ère sensibilisation des enfants à
l’environnement par la culture des petits légumes et des fleurs. »
Le club a apporté son aide financière de 265 € en achetant du matériel, des graines, des plantes et des grandes jardinières. Ces
achats ont été financés par le salon « Talents de Femmes » des 16 et 17 novembre 2013.
Les enfants ont fait les plantations et les semis mi-avril.
Les membres du club ont convié le personnel enseignant et non
enseignant ainsi que Monsieur Fontaine, inspecteur de l’Education
Nationale, Madame Vaillant, conseillère pédagogique et Monsieur
Olivier Gacquerre, maire de Béthune à venir visiter ces jardins
potagers et floraux le 5 juin 2014 à 15 h à l’école maternelle
Charlemagne.
Après la visite, un goûter, réalisé par les membres du club de
Béthune, avec des recettes proposées pour cette occasion par AnneSophie PIC, a été offert.Les enfants ravis ont bien apprécié et ont
dégusté tout ce qui avait été confectionné : le biscuit de l’enfance,
le carré sablé au chocolat, la compote de pommes à la fève tonka, le
crumble de fruits rouges : panna cotta a l’amande.
Deux articles ont été publiés, un dans le journal « Avenir de l’Artois »
le jeudi 12 juin 2014 et l’autre dans « La Voix du Nord » le vendredi
20 juin 2014.
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Le programme en action
Mont Blanc

les jardins thérapeutiques de la maison
de retraite des airelles

A

l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, le Club Si
Mont Blanc a remis un chèque de 500 euros à la maison de retraite
des Airelles de Sallanches, afin de contribuer à l’achat de mini
jardins thérapeutiques.
Ces jardins, mis à la disposition des résidents, de leurs familles et du personnel,
sont la source de bienfaits multiples et vitaux. Cette belle initiative de
Sandrine Grigoletto, employée de la maison de retraite, permet de développer
de nouvelles pratiques, de nouvelles approches et de créer du lien dans un
environnement de travail requalifié.

Moulins

jardin thérapeuthique

L

e Club Soroptimist de Moulins s’est engagé en 2013 à créer aux
Tilleuls (maison médicalisée de l’hôpital de Moulins) un jardin
thérapeutique pour accueillir les patients et leurs familles, ce fut
une réussite ...
Aussi cette année le Club et sa présidente Danièle Mousset réitèrent
cette action en offrant un chèque de 400 euros au Président de la
Frigolée, monsieur Pierre Martiel.
Ce don permettra de créer un nouvel espace ouvert dans la continuité
du jardin thérapeutique.
L’aménagement de cet espace avec des jardinières de fleurs et des bancs
permettra aux malades de se reposer et de recevoir leurs familles dans
un espace convivial.
L’équipe de la plateforme de répit, les membres de l’hôpital et quelques patients ont remerciés chaleureusement le club
Soroptimist autour d’un goûter gourmand.

Saintes
30

Jardin maraîcher d’insertion

C

’est au cours de la Journée de l’environnement que
le club de Saintes a rencontré les femmes en insertion
aux Jardins d’Aujac (SIE Vals de Saintonge) où elles
exercent une activité de maraîchage.
Inscrit dans une démarche solidaire depuis 2002 le SIE
Vals de Saintonge propose de promouvoir, soutenir et
mettre en œuvre toutes les actions susceptibles de contribuer
à l’insertion professionnelle et sociale de personnes en
difficulté notamment à travers le chantier de maraîchage
biologique qui emploie exclusivement des femmes à Aujac.
Afin de leur donner les moyens d’augmenter la productivité
des légumes en hiver, l’extension de serres est devenue indispensable. Les Soroptimist de Saintes se sont mobilisées et ont pu
remettre un chèque de 3000 € permettant ainsi la construction d’une serre portant le nom du club.
aux malades de se reposer et de recevoir leurs familles dans un espace convivial.
L’équipe de la plateforme de répit, les membres de l’hôpital et quelques patients ont remerciés chaleureusement le club Soroptimist
autour d’un goûter gourmand.
Le Sorop Français

Le programme en action
Eau et assainissement
Moulins

Financement de latrines au Togo

L

la Fédération Européenne Soroptimist se mobilise pour « L’eau source de vie »
en s’alignant sur le programme de l’ONU pour les années 2005- 2015 intitulé
« Décennie de l’eau potable et d’un système sanitaire de base pour tous »
Depuis plusieurs années le Club Soroptimist de Moulins accompagne financièrement
l’association Tolérance afin d’aider le village de Sanda Afohou au Togo.
A l’occasion de la journée Nationale de l’Environnement, le Club Soroptimist de
Moulins a remis un chèque de 1478 euros à la présidente de l’association Tolérance
permettant à cette dernière de financer l’installation de latrines dans le village. Si cette
action peut sembler insignifiante pour certains entre nous, il faut savoir qu’un quart de
la population Togolaise ne dispose pas d’eau potable à moins de 30 minutes de marche
et que 7 habitants sur 10 n’ont pas accès à des installations saines d’évacuation des
excréments.
Par sa participation, le Club Soroptimist de Moulins s’inscrit pleinement dans le
programme européen « Les soroptimist s’engagent pour l’eau et la nutrition ».

Clubs du Sillon Alpin

L’eau du Lac d’Annecy

C

omme tous les ans depuis 2004, les clubs soroptimist du
Sillon Alpin regroupant les 2 clubs de Genève, les 5 de
Savoie et Hte Savoie, les 2 de Grenoble se retrouvent pour
une rencontre conviviale et cultuelle à Annecy.
Le thème retenue : « Annecy et son lac : une histoire d’eaux »
La matinée a débutée par un exposé de MC Rayssac, directrice
des Archives municipales « Annecy et son lac, de l’indifférence à la
sauvegarde », avec en parallèle la visite du centre de filtration des
Espagnoux sous la conduite de C Lespinard, directeur Adjoint à la
direction de l’environnement.
L’après midi s’est terminé par la visite des canaux accompagnés par
2 guides du patrimoine dont une Soroptimist d’Annecy.
Soleil, cadre enchanteur, ambiance sympathique et détendue : tout était réuni pour expliquer le succès de cette journée et
renforcer nos liens d’amitiés.

Saint Dié des Vosges

Contre la violence faite aux femmes

G

râce au bénéfice de la projection du film « Wadjda », ce même 18 Février, le club a remis un chèque de 500 € à
Monsieur et Madame Renard, membres du CASFC qui héberge des femmes victimes de violences. Elles y résident avec
leurs enfants, en moyenne de 4 à 6 mois, le temps de régler leurs problèmes administratifs et juridiques et d’envisager
une stabilisation de leur vie. Un atelier de couture a été mis en place, avec une styliste qui soutient le projet. La presse locale
souligne le souci de cet établissement, d’apporter à leurs résidents, sécurité et bien-être pour un éventuel nouveau départ dans
la vie.
Les remerciements chaleureux de Monsieur et Madame Renard pour les dons précédents et actuels, encouragent le club à
entreprendre de futures actions.
n° 236 - 2 ème trimestre 2014
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Le programme en action
Les Antioxydants : Pourquoi, Quand, Comment
Professeur Josiane Cillard, Faculté de Pharmacie, Université de Rennes1,
laboratoire «Mouvement, Sport, Santé»

Dîner Conférence du Club Soroptimist de Rennes , 10 juin 2014
LES ANTIOXYDANTS POURQUOI :
• L’oxygène, indispensable à la vie, est un faux ami ; c’est
« le paradoxe de l’oxygène ». En effet si la majeure partie
de l’oxygène est transformée en eau au cours du métabolisme
cellulaire, une autre partie est transformée en dérivés très
réactifs, appelés Espèces Activées de l’Oxygène (EAO) dont
les fameux radicaux libres. Les EAO sont continuellement
générés dans toutes les cellules de notre organisme. Ces
Espèces réactives très oxydantes doivent être immédiatement
neutralisées après leur formation pour éviter l’oxydation des
biomolécules essentielles au bon fonctionnement de nos cellules
telles que les lipides, les protéines, l’ADN.

• C’est pourquoi les cellules sont équipées d’un système antioxydant complexe pour éliminer les EAO dès leur formation.
Il est constitué d’enzymes (superoxyde dismutase, catalase,
glutathion peroxydase…) et de petites molécules antioxydantes
dont une partie est apportée par l’alimentation notamment les
vitamines C et E, les caroténoïdes, les polyphénols.
• Dans les conditions normales il y a un équilibre entre les
oxydants (EAO) et les antioxydants qui assure le bon fonctionnement des cellules.

LES ANTIOXYDANTS QUAND :
• Notre organisme peut être exposé à des facteurs qui augmentent la production des EAO.
C’est le cas des facteurs environnementaux tels que les UV, les
radiations ionisantes, le tabac, la pollution. La surproduction
d’EAO peut aussi résulter de facteurs endogènes tels que les
infections, l’inflammation, le diabète ou tout simplement le
vieillissement.
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• Cette augmentation des EAO dans les cellules provoque des
dommages oxydatifs des biomolécules appelés Stress oxydant.
Il s’ensuit des dysfonctionnements des cellules pouvant aller
jusqu’à la mort cellulaire ou au développement de tumeurs. Ce
stress oxydant est impliqué dans de nombreuses pathologies
telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), les cancers,
les maladies inflammatoires chroniques (arthrite rhumatoïde,
maladie de Crohn), la cataracte, la DMLA….

Le Sorop Français

• D’où la question essentielle : peut on réduire le risque de
développer des maladies dues au stress oxydant par un traitement avec des antioxydants ?
Chez l’homme, des études d’interventions avec des antioxydants tels que la vitamine E, le beta carotène, la vitamine C
… donnent des résultats contradictoires. En France, l’étude
SU.VI.MAX menée sur 13.000 personnes considérées comme
saines qui ont pris un cocktail d’antioxydants pendant 8 ans
a montré aucune différence entre les groupes supplémenté et
non supplémenté dans l’incidence des cancers, des maladies
cardiovasculaires et la mortalité. L’étude a conclu que pour
une population qui a une alimentation variée , l’utilisation en
routine d’antioxydants n’est pas justifiée.
Par contre la supplémentation en antioxydants s’est avérée
bénéfique lorsque l’organisme est exposé à un stress oxydant.
Ainsi dans le diabète, le traitement par les antioxydants donne
de bons résultats pour réduire les dommages oxydatifs à l’origine des complications vasculaires. Inversement dans les can-

Le programme en action

cers la supplémentation en antioxydants aurait un rôle néfaste:
ils inhiberaient la destruction des cellules cancéreuses par
chimiothérapie et radiothérapie et ils favoriseraient la prolifération des cellules cancéreuses.
• En cosmétologie, il est fait une large utilisation de crèmes à
base d’antioxydants pour retarder le vieillissement de la peau.
Au cours du vieillissement, On observe une baisse des capacités
antioxydantes et une élévation des EAO et une accumulation

des dommages oxydatifs. C’est pourquoi les apports nutritionnels conseillés (ANC) en vitamines E et C après 75 ans sont
plus élevés. Il en est de même pour les femmes enceintes et
allaitantes. Des études récentes montrent l’importance d’une
bonne alimentation de la mère pendant la grossesse pour
que l’enfant à naître devienne un adulte en bonne santé. Des
études chez l’animal ont montré qu’une supplémentation en
antioxydants protège la descendance du stress oxydant.

LES ANTIOXYDANTS COMMENT :
• Les antioxydants peuvent être apportés sous forme de
compléments alimentaires qui sont une source concentrée d’antioxydants. Un autre apport peut se faire par une
alimentation riche en fruits et légumes. Les recommandations du Plan National Nutrition Santé (PNNS) sont de
manger 5 fruits et légumes par jour.
Si la vitamine E (vitamine liposoluble) est apportée par les
huiles et fruits oléagineux, la vitamine C (vitamine hydrosoluble), les caroténoïdes et les polyphénols sont apportés par
les fruits et légumes. Les polyphénols regroupent différentes
familles dont les flavonoïdes. Leur absorption journalière par
l’alimentaion est de 1 à 3 g. Un même légume ou un même
fruit contient de nombreux polyphénols. Malgré un faible
passage des polyphénols dans l’organisme (1-3%), de nombreuses études montrent un effet bénéfique des polyphénols
dans la prévention des maladies cardiovasculaires, de la maladie
d’Alzheimer ( ils passent dans le cerveau).

• Une nouveau concept émerge actuellement qui est d’augmenter les enzymes antioxydantes. Celles ci représentent 80%
de la défense antioxydante alors que les petites molécules
antioxydantes (vitamines...) représentent seulement 20%.
Comment augmenter la défense enzymatique? Le principe
est le suivant : de même qu’il faut un peu de bactéries pour
s’immuniser, Il faut un peu de stress oxydant pour augmenter
la défense antioxydante enzymatique. C’est ce qu’on appelle
l’Hormésie qui permet une adaptation au stress oxydant.
Pour cela stress oxydant doit être modéré et transitoire. C’est
le cas des polyphénols qui en s’oxydant génèrent transitoirement
des EAO (effet prooxydant) de même que l’exercice physique
modéré (entraînement). Chez un individu sain la supplémentation en antioxydant peut supprimer l’adaptation au stress
oxydant.
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EN RESUME :
Dans une population en bonne santé, une supplémentation en routine en antioxydants n’est pas bénéfique. Elle peut même
avoir des effets adverses (diminution de la défense antioxydante enzymatique). Une alimentation variée et riche en légumes
et en fruits permet d’assurer à cette population un apport suffisant en antioxydants pour neutraliser les radicaux libres qui
se forment normalement dans nos cellules et prévenir ainsi les maladies liées au vieillissement. Un nouveau concept est que
les antioxydants tels que les polyphénols agiraient sur nos gènes (nutrigénomique). Une bonne alimentation commence
chez l’embryon. L’alimentation de la mère est déterminante pour que l’enfant à naître devienne un adulte en bonne santé.
L’alimentation des 1000 premiers jours de l’enfant est essentielle pour un bon développement et une bonne santé.
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Education et Leadership
L’alphabétisation : un instrument incontournable
sur le chemin de l’éducation pour tous tout au long de la vie
Les Représentants des ONG à l’UNESCO, et en particulier la Délégation du Soroptimist International, participent
activement au groupe de travail chargé de la préparation de la Conférence internationale en septembre 2014 sur
«L’alphabétisation et l’éducation permanente pour tous».
Alphabétisations... un grand défi du XXIème siècle
Dans son message d’introduction à la Journée internationale 2013
de l’alphabétisation, la Directrice Générale de l’UNESCO,
Irina Bokova, rappelait que :
« L’alphabétisation est un droit et un moteur fondamental du
développement humain. Elle ouvre la voie de l’autonomie, de
l’acquisition des compétences, de la pleine expression de la culture
et de la pleine participation à la société ».
Conformément à la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, ce message correspond encore aujourd’hui à une
réalité, 65 ans après l’adoption de la Déclaration par l’Assemblée
Générale des Nations Unies.
En effet, en 2013, l’Institut des Statistiques de l’UNESCO
indiquait que «774 millions d’adultes (âgés de 15 ans et
plus), dont 64% de femmes, sont incapables de lire et
d’écrire. Plus de la moitié de ces adultes (53%) vit en Asie du
Sud et Asie de l’Ouest, 24% vit en Afrique subsaharienne, 12%
en Asie de l’Est et dans le Pacifique, 6,2% dans les Etats arabes
et 4,6% en Amérique latine et dans les Caraïbes, et l’on estime
que moins de 2% de la population analphabète mondiale vit soit
en Europe centrale et orientale, en Asie centrale, en Amérique du
Nord ou en Europe de l’Ouest» (GRALE 2013).
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Toutefois, peut-être que le problème est encore sous-estimé,
même dans les pays dits «développés». Le récent rapport du
Groupe d’Experts de l’UE sur l’alphabétisation souligne que
la majorité des adultes ayant des problèmes d’alphabétisation, a
bénéficié d’une scolarité primaire obligatoire, mais sans pour
autant disposer aujourd’hui des compétences suffisantes en
lecture et écriture. Or, comme le marché mondial du travail
continue à évoluer, les compétences doivent être mises à
niveau de façon continue. Par exemple, ceux qui n’ont pas les
compétences pour accéder aux technologies de l’information
numérique (NTIC), sont de plus en plus exclus de nombreux services et peuvent avoir des difficultés à gérer leur
vie au jour le jour. L’objectif de la politique d’alphabétisation
ne doit donc pas être de réduire simplement le soi-disant
«taux d’analphabétisme», mais d’augmenter et de développer
des compétences de base, y compris un large éventail de
compétences, afin de créer un environnement favorable à
l’apprentissage tout au long de la vie.
Comment expliquer alors cette situation, alors que
l’universalisation de l’alphabétisation et de l’éducation de
base est, depuis 1945, un objectif prioritaire inscrit dans les
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Recommandations et Programmes de diverses organisations
internationales et des ONG?
Force est de constater que les décideurs politiques n’ont pas
donné la priorité à ces questions et, par conséquent, la faible
allocation des ressources insuffisantes a conduit à limiter les
possibilités et les moyens d’alphabétisation des adultes. Dans
certains pays, le nombre de jeunes et d’adultes analphabètes a
augmenté. Ce constat est en partie lié, bien sûr, à la croissance
de la population, mais aussi à l’abandon précoce de la scolarité
et la mauvaise qualité de l’enseignement à l’école. La qualité et
la pertinence des programmes d’alphabétisation pour tous les
groupes d’âge sont d’une importance capitale pour la politique
de l’éducation. Le défi de l’alphabétisation doit être abordée
de manière systémique et à travers le prisme de l’apprentissage
continu tout au long de la vie.
Une étape incontournable sur le chemin de l’éducation
pour tous
La nécessité d’une vision systémique du problème de l’éducation
rejoint parfaitement la motivation des ONG à l’UNESCO, et
les Représentantes du Soroptimist International contribuent
activement aux travaux menés dans ce domaine. Ainsi, à
l’initiative du Comité de liaison des ONG-UNESCO, sera
organisée en septembre 2014 la Conférence internationale
sur l’alphabétisation, sous le titre général de «l’Education
permanente pour tous».
L’alphabétisation est effectivement une étape essentielle dans
le processus de l’éducation, même si l’éducation ne se limite
pas à l’alphabétisation. C’est également un des critères
d’évaluation de la réussite du programme Éducation Pour
Tous (EPT). Enfin, c’est un outil essentiel pour l’apprentissage
tout au long de la vie, pour faciliter l’accès de tous, en
particulier des filles et des femmes, aux compétences nécessaires
à l’employabilité.
L’analyse de l’existence et de la persistance de l’analphabétisme
met en évidence qu’il s’agit d’un problème qui n’est pas
fondamentalement technique (de bonnes ou de mauvaises
méthodes d’alphabétisation), c’est aussi un problème d’ordre
politique, socio-économique et culturel. En résumé, il s’agit
d’un phénomène historique et systémique. L’affronter suppose
de déterminer lucidement quelles sont ses racines, et d’effectuer
les transformations nécessaires qui éliminent les structures qui
assurent sa reproduction.

Le programme en action
La démocratie n’est pas viable sans la participation de l’information et la communication. Aujourd’hui, plus
de citoyens organisés et bien informés pour comprendre et
confronter les problèmes toujours plus complexes de nos
sociétés. Éduquer le citoyen constitue un impératif, si ce que
nous voulons réellement, est une coexistence pacifique soutenue
dans la justice, la liberté et la solidarité. Cette affirmation est
valable tant au niveau d’un pays comme de la société
internationale. Dans un monde globalisé, la coexistence
pacifique suppose un sens d’appartenance à la Communauté
humaine et, par conséquent, une claire conscience de la
citoyenneté universelle.

que jamais, nous sommes incités à être non seulement des
citoyens d’un pays, mais aussi des citoyens du monde. Nos
destins, comme personnes et comme peuples, en bien ou en
mal, que nous aimons ou non, sont inextricablement unis.

L’économie sera gravement menacée par l’impossibilité

Elle sera un moment d’échange et de partage entre les
praticiens de terrain et les spécialistes. Elle permettra de mieux
faire connaître les actions menées par les ONG pour l’éducation
de la petite enfance, l’alphabétisation des femmes et des filles,
ainsi que les jeunes et les adultes. A cette occasion, des
publications pourront être diffusées. Des expositions
d’affiches et de photographies, des supports de communication
audio-visuelle, pourront également être présentés, afin de
valoriser les initiatives réussies soutenues par les ONG
dans le monde entier. Des stratégies, appliquées dans différents
contextes géographiques et culturels, seront répertoriées dans
un Guide de bonnes pratiques. D’autres organisations de
la société civile, ainsi que les gouvernements, pourront
bénéficier de ces bonnes pratiques, en les adaptant à leur
environnement spécifique.

La culture est appauvrie et dévitalisée quand elle n’est pas

Cette Manifestation permettra sûrement au Soroptimist de
promouvoir ses valeurs, d’autant que l’éducation permanente
des femmes et des filles, partout dans le monde, reste l’un de
nos objectifs pour les années à venir.

d’assurer les bases de sa croissance, son expansion et sa
compétitivité, si elle ne dispose pas des ressources humaines
capables de s’approprier, de développer et d’appliquer les
connaissances scientifiques et technologiques, ainsi que les
compétences requises pour garantir sa viabilité et une
distribution équitable de la richesse produite. La nouvelle
culture patronale du monde post-fordiste d’aujourd’hui, exige
des personnes ayant de l’initiative, de l’autonomie, un esprit
critique, de la créativité, un sens de la responsabilité individuelle et
collective, capables de communiquer oralement et par écrit, de
travailler en équipe, d’utiliser la technologie de l’information
et la communication, de poser et de résoudre des problèmes,
d’avoir une capacité d’adaptation, et qui ont des connaissances
scientifiques et technologiques solides de base.
recréée pour être l’expression de notre créativité p artagée
et diverse, en même temps qu’elle est la manifestation
d’une identité qui prend ses racines dans la communauté
d’appartenance immédiate, mais qui surtout, en même temps,
est ouverte à d’autres influences, dans un monde rapetissé
où se multiplient les plus diverses interactions, étant donné
l’existence et l’utilisation croissante des nouvelles technologies

C’est dans ce contexte que le Soroptimist International
et les autres ONG représentées à l’UNESCO préparent
la Journée Internationale 2014, qui aura lieu au siège de
l’UNESCO à Paris, sur l’Alphabétisation et l’Education
permanente pour tous.

Evelyne PARA
Gouverneur de l’Union Française
Représentante du Soroptimist International à l’UNESCO

Issoire
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Projet à long terme :
Education ; Aide à une jeune
institutrice déterminée

D

ans le cadre de son Projet à long terme, le club
soroptimist d’Issoire soutient depuis 2009 le projet
de scolarisation et d’éducation entrepris par Elisabeth
Ilboudo, jeune institutrice au Burkina Faso, qui encadre une
dizaine d’enfants pour leur scolarisation et veille, avec l’aide de
son mari infirmier, à leur éducation sanitaire et à leur nutrition.
La correspondance régulière qu’elle entretient avec le club et les
rapports d’activités détaillés qu’elle lui adresse permettent à ses membres de suivre l’évolution de son projet et de les conforter
dans l’utilité de l’aide financière apportée actuellement.
Grâce à ce projet à long terme, le club espère parvenir à contribuer à la finalisation de l’engagement de cette jeune femme.
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Issoire

Financement d’un voyage pédagogique

A

l’issue de leur loto annuel, les Sorops d’Issoire ont remis un chèque de 400 € à une équipe enseignante du Lycée
Massabielle du Vernet-le-Varenne ( Puy-de- Dôme) pour participer au financement d’un voyage pédagogique à Londres
et dans le sud de l’Angleterre, en aidant plus particulièrement quatre jeunes filles dans le besoin.
Ainsi leur ont-elles permis de découvrir l’authenticité des lieux tout en renforçant leurs liens culturels et linguistiques dans des
familles d’accueil et en complétant leur formation « services à la personne et aux territoires » dans une maison de retraite de la
région du Kent.

Nouméa

Aide aux enfants de familles vietnamiennes en difficulté

D

epuis plusieurs années le club Soroptimist de Nouméa soutient le Foyer de Lai Thieu : cette année le club a remis un
chèque de 65 000 F, augmentant ainsi sa participation financière. Le foyer, fondé en 1990 est géré par les Sœurs de
St- Paul de Chartres, congrégation qui est présente sur tous les continents. En 2013, il a pris en charge 108 enfants
âgés de 3 à 22 ans (60 filles et 48 garçons) dont les familles appartenant à onze minorités ethniques des régions de l’Ouest
du Viet Nam rencontrent de grandes difficultés financières. Les enfants suivent une scolarité normale dans les établissements
scolaires des environs et le foyer leur assure l’hébergement, l’encadrement et les activités extra scolaires. L’argent permet de
payer les frais d’études des enfants et l’achat de nourriture notamment du riz.
Pour l’année 2012, la directrice avait communiqué le bilan de l’année scolaire :
- 74 jeunes passent dans la classe supérieure ;
- 6 lycéens ont passé leur Bac, 5 avec succès et le 6éme doit repasser l’oral ;
- 6 ont passé le brevet, 3 d’entre eux doivent redoubler ;
- 2 jeunes ont fini leurs études d’infirmière et sont rentrées dans leur village pour travailler dans le dispensaire ;
- 11 autres vont continuer dans les branches choisies.

Les Prix Soroptimist
Cambrai

Le Prix soroptimist de Français
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L

e club de Cambrai a, le 12 Juin, remis le prix Soroptimist de
Français à des élèves de 3ème du Collège Paul Duez, sous la
présidence de Thérèse Lefebvre, en présence de Mme Saydon,
proviseur, de Mme Masson, principale adjointe, de Mmes Le Deun
et Panchon, professeurs de Français, des élèves et de leurs parents, de
représentants de la Municipalité et de nombreux membres du club.
Les collégiens ont rédigé, sous la direction de leur enseignante, une dissertation sur un de ces deux thèmes :
- Un dialogue entre un élève français et une jeune pakistanaise qui arrive dans une école française, échange sur la vie des
deux élèves ;
- Une lettre écrite par une jeune paysanne à son époux envoyé au front pendant la grande guerre.
25 élèves ont été volontaires pour ce concours.
Les devoirs ont été corrigés individuellement par un jury composé de 4 membres soroptimist et par les professeurs.
Thérèse Lefebvre souligna que ces élèves avaient fait un travail remarquable. Les sujets n’étaient pas faciles. Il n’est pas simple
de s’identifier à une jeune femme pendant la guerre, période où ces élèves n’étaient pas nés, pas simple non plus de s’identifier à
une jeune étrangère dont la vie est si différente de la leur.
Les 4 lauréats se sont vus remettre des bons d’achat de 25, 50 et 100e pour le premier, à utiliser dans deux librairies de la ville,
ainsi qu’un diplôme Soroptimist.
Les élèves non lauréats se sont vus remettre par Mme Masson, Principale adjointe du collège P. Duez, un lot les récompensant
pour leur investissement dans ce concours.
Le Sorop Français
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Les Bourses et Boursières
par Michèle Parente

Les bourses de l’Union Française, soutien au leadership
Intervention à l’Interclubs régional du Sud-Ouest
Qu’entend–on par leadership ?
Il est difficile de traduire cet anglicisme composé du mot leader (lui-même issu du verbe to lead : mener, conduire, guider) et du
suffixe ship désignant un état. Le mot est associé à une fonction de dirigeant, un poste décisionnel, une excellence, mais aussi à
la capacité d’avoir de l’influence, de mobiliser les énergies d’un groupe et de le fédérer autour d’une action. Bref, à des notions
de compétences et de responsabilités.
On remarquera que les mots leader et leadership sont masculins et qu’il faut y ajouter le mot femme pour désigner sa qualité
féminine (femme-leader) et féminin ou au féminin (leadership féminin) pour préciser de quel type de leadership il s’agit.
La langue étant souvent le reflet de la conscience collective, les mots leader et leadership induisent, consciemment ou
inconsciemment, la représentation mentale d’un homme.
Il est donc important que les Soroptimist, à travers la promotion du leadership, contribuent à faire évoluer les mentalités
traditionnelles qui peuvent empêcher, intentionnellement ou non, les femmes et les filles d’avancer dans la société.

La promotion du leadership féminin
Promouvoir le leadership féminin c’est …
- Encourager les femmes et les filles à développer leurs compétences.
- Les aider à progresser dans leur carrière, à franchir ce qu’on appelle le plafond de verre, cette barrière invisible qui les bloque
dans leur développement professionnel dès lors qu’elles montent dans la hiérarchie.
- Leur donner accès à des postes de direction, de responsabilités.
- Sensibiliser les instances dirigeantes à plus de mixité.
- Les soutenir dans des filières peu féminisées où elles ne sont pas encore également représentées et notamment :
Les filières scientifiques (seulement 20 % d’ingénieures)
Les métiers de l’informatique (peu féminisés)
La création d’entreprise
La recherche scientifique
Une enquête récente menée par le Boston Consulting Group et publiée le 19 mars 2014 sur la place des femmes dans la
recherche scientifique montre qu’elles sont encore largement sous-représentées dans la recherche scientifique : au sein de l’Union
Européenne seules 11 % des plus hautes fonctions académiques sont tenues par des femmes dans les matières scientifiques. En
France, 29 % des femmes sont à la tête des institutions scientifiques. On est loin de la parité. Depuis la fin des années 90, le
pourcentage des femmes au sein de la recherche scientifique n’a augmenté que de 12 %.Une lycéenne a 3 fois moins de chances
qu’un lycéen d’obtenir un doctorat en science alors que leurs performances sont similaires au lycée.
Promouvoir le leadership c’est donc aider les femmes à prendre toute leur place dans l’organisation sociale. Dès lors les bourses
UF vont représenter un soutien majeur pour qu’elles réalisent leur potentiel, apprennent ou perfectionnent leurs compétences
et accèdent ainsi au leadership.

Les objectifs des bourses de l’Union Française
1. Les bourses de l’Union Française sont des bourses d’études dont l’objectif est ainsi défini dans le livret Soroptimist : aider des
jeunes filles et des femmes à suivre une formation initiale, à reprendre des études, à se réorienter ou se réinsérer professionnellement.
Dans le cas de l’accès au leadership (les bourses UF peuvent aussi soutenir d’autres types de parcours éducatif ), elles vont
financer des cursus de haut niveau et des parcours d’excellence :
Etudes supérieures à l’université (masters par exemple),
Etudes dans des écoles intégrées après un concours sélectif,
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Doctorat, dans le domaine de la recherche scientifique en particulier,
Formation artistique qui peut mener à un leadership dans un art,
Etudes qui vont donner accès à des métiers peu féminisés (c’est-à dire métiers où il y a moins de 40% de femmes) et favoriser
l’égalité, la parité et la mixité professionnelle.
Cette année par exemple sur 6 bourses UF attribuées pour l’année universitaire 2014-2015, 3 concernent des parcours d’excellence :
Une entrée à l’Ecole d’Avocats du Grand -Est pour Florence, 26 ans, présentée par le club de Nancy.
Un doctorat en science politique préparé à l’Institut des Hautes Etudes Internationales à Genève, pour Estelle, présentée
par le club de Digne-les-Bains. Estelle prépare une thèse innovante sur le thème de la production animale intensive pour un
projet professionnel ouvert sur les affaires internationales et sur des thématiques de politiques publiques agricoles.
La préparation du concours de l’internat en 6ème année de médecine pour Aissatou, 24 ans, présentée par le club de
Fontainebleau. Son projet professionnel est, à terme, d’ouvrir un centre mère-enfant dans sa Guinée natale.
3 situations différentes et 3 parcours différents mais une même somme attribuée (3500 euros) pour marquer l’objectif de la
bourse : le soutien au leadership.
2. A la différence d’un prix qui récompense un parcours accompli ou salue une réussite, les bourses d’études aident à accomplir
ce parcours et à atteindre un objectif professionnel. L’aide qu’elles apportent est triple :
Aide pécuniaire. Lorsqu’on détermine le montant de la bourse, on privilégie les frais d’enseignement, ou le matériel
nécessaire aux études (livres, logiciels ...). La somme dont dispose l’Union Française est calculée à partir du nombre de
membres Soroptimist (7 euros par cotisation). Pour l’année universitaire 2014-2015 l’Union Française disposait de 19 200 €.
Aide à la réussite. Une bourse donne à la candidate le temps de se consacrer à ses études. Une étudiante obligée de faire
de petits jobs aura moins de chances de succès. On sait par exemple qu’un étudiant salarié perd plus de 50 de chances de
réussite qu’un étudiant « libre ». C’est dans cette optique que la bourse a été attribuée à la jeune étudiante en médecine
citée précédemment : elle suivra les conférences préparatoires qui ont lieu le soir pour préparer l’internat sans être obligée de
faire des gardes supplémentaires pour payer ses études. Cette bourse peut l’aider à obtenir un bon classement au concours,
ce qui lui permettra de choisir sa spécialité et de réaliser son projet professionnel.
Aide psychologique et morale. Attribuer une bourse c’est aussi faire confiance à une candidate, et la confiance est un élément
déterminant de la réussite. On sait d’ailleurs que les femmes ont tendance à s’autolimiter, et que cette auto-limitation ou le
manque d’estime de soi peut être un frein dans leur accès au leadership. La confiance est un élément important : le leader
doit avoir confiance en lui pour susciter lui-même la confiance.
L’attribution d’une bourse c’est un accompagnement, un suivi, un encouragement.

La procédure d’attribution des bourses de l’Union Française
38

1. La commission des bourses envoie une lettre aux présidentes des clubs en octobre, lançant l’appel à candidature.
2. Le formulaire de candidature est adressé aux clubs qui en font la demande. La commission est à leur disposition pour les aider
à la constitution du dossier.
3. Les clubs renvoient les dossiers dûment renseignés à la commission. Date limite 15 janvier.
4. La commission des bourses examine l’ensemble des dossiers présentés et fait part de ses propositions.
5. Ces propositions sont soumises à l’approbation du Bureau National.
6. La commission des bourses présente son rapport lors du Conseil des déléguées.
7. Les bourses sont remises en octobre, après réception du certificat de scolarité.
Le dépôt de dossier se fait un an avant le début de la formation : les dossiers qui seront déposés entre le 1 octobre 2014 et le 15
janvier 2015 concerneront la rentrée 2015-2016.
Comme on le voit à travers cette procédure d’attribution, les bourses ne sont pas attribuées (sauf cas exceptionnels) en cours de
formation, à la demande.
Pourquoi ? Parce qu’une bourse UF n’est pas donnée dans l’urgence, elle est accordée après l’étude d’un dossier complet et
l’analyse d’un budget précis.

Le Sorop Français
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La spécificité des bourses de l’Union Française
Les bourses UF sont des bourses Soroptimist.
C’est par rapport à notre identité qu’elles prennent un sens et qu’elles se distinguent des bourses accordées par des organismes
ou une administration.
Le Soroptimist est une organisation mondiale qui travaille au niveau local, national et international pour transformer
et améliorer la vie des femmes. Et il n’est pas inutile de rappeler ici la mission 1 de son programme : Travailler ensemble pour
éduquer, autonomiser (to empower : rendre plus fort, plus indépendant) et créer des opportunités de développement pour les femmes.
Nos projets doivent contribuer à aider les femmes et les filles à progresser dans la société. C’est dans cette perspective que les
bourses sont attribuées : elles s’inscrivent dans le projet à long terme (PLT) du Soroptimist International : l’autonomisation de
la femme par l’éducation et le leadership. Educate to lead : éduquer de futurs leaders.
Et ce PLT, parce que nous sommes une ONG, s’aligne sur les directives de l’ONU et correspond au 3ème Objectif du Millénaire
fixé par l’ONU : promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de la femme.

Les bourses UF ne sont donc pas des bourses à critères sociaux.
Il ne s’agit pas de faire doublon avec des bourses d’Etat sous conditions de ressources ou des bourses accordées par les conseils
généraux ou régionaux pour certaines formations.
Cela ne signifie pas pour autant que la situation financière et familiale des candidates n’est pas prise en compte. Elle est l’un des
paramètres dans l’attribution des bourses elle n’est pas le paramètre unique.
Les critères de base sont donc : le projet présenté par la candidate (parcours d’études, projet professionnel,) son mérite, ses
motivations, sa volonté de réussir, sa situation pécuniaire et, dans le cas de l’accès au leadership, son parcours d’excellence.
C’est le cas d’Estelle, par exemple : présentée par club Fort-de-France Alizés Sud cette brillante jeune femme de 23 ans,
ingénieure en génie biomédical et titulaire d’un master en physique médicale, prépare un doctorat à l’INSA de Lyon (Institut
national des sciences appliquées) pour être chercheur en imagerie médicale. Une rémunération de 1400 euros lui est versée par
le CNRS, ce qui lui permet d’assurer son quotidien.
Toutefois l’Union Française lui a attribué une bourse de 1000 euros pour l’année 2013-2014 au titre de l’accès des femmes au
leadership, pour encourager et valoriser un parcours d’excellence en matière scientifique. Cette bourse témoigne de la volonté
de l’Union Française de contribuer à créer les leaders féminins de demain.

Les bourses UF ne se réduisent pas à l’octroi d’un chèque.
L’engagement des clubs auprès des boursières est fondamental. Les clubs, forces vives de l’Union Française, contribuent à faire
des bourses de l’UF un levier pour la promotion de la femme. Ce sont eux qui font la différence avec les bourses attribuées
administrativement.
Et souvent une véritable histoire se construit entre les clubs et les boursières. Une aventure commune en quelque sorte.
Le club choisit la candidate. La candidature doit être validée par le club et recevoir l’approbation de sa présidente qui aura la
responsabilité du dossier présenté à l’Union Française. La candidate est souvent présentée au club par une Soroptimist qui est
en contact avec elle, connaît ses mérites, sa volonté, ses capacités. Elle apporte un éclairage humain sur sa situation, son profil
(parfois en complément des renseignements qui figurent sur le formulaire) et établit un échange avec la commission. En d’autres
termes, la demande de bourse n’est pas réduite à un document administratif. Cette dimension humaine fait partie intégrante de
notre identité Soroptimist.
A noter que lorsqu’une demande de bourse parvient via le site, la commission invite la personne qui fait cette demande à prendre
attache avec le club le plus proche de façon à ce que celui-ci la rencontre, évalue la demande et porte la candidature.
Le club aide la boursière et la soutient : pour constituer le dossier, accomplir des démarches, lui ouvrir des portes, créer des
contacts. Parfois il lui a déjà attribué des bourses et continue à lui en attribuer en sus de la bourse UF.
Lorsque la bourse est attribuée, le club suit la boursière durant ses études : celle-ci s’engage à donner régulièrement des nouvelles
de l’avancement des ses études. Elle peut participer à des réunions statutaires.
Cet accompagnement des clubs se rapproche d’une forme de mentorat.
Pour illustrer ce rôle des clubs, voici, par exemple, l’histoire de Diane, boursière présentée par le club de Vichy, à qui une bourse
UF a été remise en octobre 2013.
Diane est une jeune femme de 23 ans, réfugiée du Rwanda, naturalisée française. Elle arrive en France en Auvergne 2002 avec
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sa mère et ses frères. Son père, prisonnier politique, reste détenu dans le pays. La maman, infirmière au Rwanda, passe une
équivalence pour travailler à l’hôpital de Vichy comme aide-soignante. Une Soroptimist de Vichy fait la connaissance de cette
famille courageuse et méritante. Le club lui apporte une aide ponctuelle, selon nécessité. Diane suit une scolarité exemplaire au
lycée puis effectue une licence échanges internationaux à Clermont-Ferrand. Elle part ensuite à la faculté de Manchester pour
la première année de son master afin de parfaire son niveau de langue et d’approfondir ses connaissances dans le commerce
international. Le club lui verse 100 euros par mois pour la soutenir.
Lorsqu’elle rentre en France, le club l’encourage à continuer ses études et à effectuer sa 2ème année de master pour construire son
projet professionnel : travailler dans le domaine de la consultance commerciale.
Le club de Vichy sollicite une bourse UF et l’Union Française lui attribue 4000 euros, auxquels le club ajoute 600 euros.
Ainsi soutenue, Diane effectue actuellement son master 2 d’intelligence économique à l’Institut des relations internationales
rattachées à l’Université de Strasbourg.
Le club de Vichy s’est mis en relation avec celui de Strasbourg pour qu’il prenne le relais auprès de Diane et la suive durant son
année universitaire.
Ecoutons Diane lors de la remise de bourse en octobre 2013. Elle exprime sa reconnaissance en ces termes : « Vous avez été pour
moi une force pour avancer, pour réussir et ne pas décevoir. Vous avez allégé mon fardeau financier et encouragée, j’étais sur le point
d’arrêter mes études l’an dernier quand je vous ai rencontrées et je vous dois mon master. Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer
ma gratitude. J’espère seulement suivre votre chemin »
J’espère suivre votre chemin : ces mots font espérer que Diane devienne Soroptimist à son tour.
Historiquement, la Sorop est une femme-leader. Lorsque le Soroptimist fut créé en 1921 chaque membre se devait d’exceller
dans sa profession, aujourd’hui les règles sont actualisées mais les Soroptimist demeurent des femmes professionnelles engagées
dans la société. La Soroptimist est aussi leader par la fonction de présidente qu’elle occupe, à son tour, au sein du club.
Aider des boursières à devenir leaders c’est donc en quelque sorte effectuer une transmission. Les Soroptimist aident les femmes
à devenir des leaders qui, à leur tour ...
Les bourses doivent ouvrir sur le recrutement et pour le développer il est essentiel de communiquer.

La communication autour des bourses
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1. Les moyens
Remise médiatisée et solennisée de la bourse.
Ce fut par exemple le cas à Béthune pour la remise d’une bourse de 2500 euros à Olympe.
Olympe est une jeune femme de 27 ans qui effectue un master en sciences de l’éducation à l’Université de Paris-Descartes. Un
chèque de 2500 euros lui a été attribué en octobre 2013 pour l’année universitaire 2013-2014 mais la remise « officielle » se
déroula le 15 janvier, en différé, lors d’une petite cérémonie, en présence de la presse et des représentants du député-maire de
la ville.
Olympe est un exemple de boursière tout à fait représentative des bénéficiaires des bourses UF. Entre elle et le club de Béthune,
de vrais liens se sont noués. Olympe travaillait au Burkina Faso dans une association éducative. Des Soroptimist de Béthune l’y
ont rencontrée dans le cadre de leurs actions dans ce pays (orphelinat, forage d’un puits, aide au fonctionnement d’un internat)
et ont vu combien Olympe s’investissait dans sa mission. D’où la demande de bourse pour l’aider à poursuivre ses études à son
retour en France. Olympe a pour objectif de travailler sur la gestion des projets éducatifs dans les pays en voie de développement.
Un vrai profil de Soroptimist …
Un article étoffé est paru sur la Voix du Nord, détaillant son cursus et informant sur les activités du Soroptimist.
2 vecteurs de communication : le site public de l’Union française et le Sorop Français.
Une lettre d’information est consacrée aux bourses UF après leur attribution. Toutes les Soroptimist peuvent s’abonner à cette
newsletter mais l’intérêt est d’abonner des personnes extérieures pour faire mieux connaître notre organisation.
Une rubrique a été créée dans le Sorop Français pour présenter les bourses et la boursières.
L’intérêt du magazine est de le diffuser vers un lectorat extérieur pour communiquer sur nos actions, notre travail au service des
femmes et nos objectifs.
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2. Les bourses l’UF sont un thème porteur pour notre communication.
- Elles permettent de communiquer concrètement : chiffres des sommes attribuées, boursières connues au plan local… Elles
favorisent la diffusion un message clair concernant notre organisation. Qui sommes-nous ? Une organisation de femmes qui
soutient la cause des femmes. Que faisons-nous ? L’un des points forts de notre programme est de les aider à devenir de futurs
leaders.
- En apportant un soutien au leadership, les bourses montrent notre ancrage fort au niveau de l’émancipation des femmes.
Communiquer autour des bourses revient donc à communiquer sur nos fondamentaux et notre raison d’être : aider les femmes
et les filles à améliorer, à transformer leur vie, leur situation, favoriser leur promotion et leur réussite.

Conclusion
Les bourses UF qui soutiennent le leadership sont « des bourses actives » reposant sur 3 critères. « Actives » en raison du rôle actif
des clubs dans l’accompagnement, projet, excellence et nécessités financières constituant les 3 critères fondamentaux.
Cependant on remarque que les femmes sont de plus en plus diplômées, peut-être même ont-elles un niveau d’études supérieur
à celui des hommes, l’INSEE en atteste dans ses dernières statistiques. Mais il reste des obstacles au leadership : moins de
réseautage que les hommes, conciliation difficile vie professionnelle/vie personnelle, confiance et estime de soi moindres que
celles des hommes, clichés et stéréotypes …
Pour vaincre ces obstacles, quelques pistes d’avenir déjà suivies par certaines Unions : développement du mentorat, organisation
de séminaires et d’ateliers destinés à stimuler le potentiel de leadership des femmes, lutte contre les idées reçues…
En misant sur l’excellence, non seulement on conduit les femmes vers des fonctions de haut niveau, auxquels elles n’auraient pas
eu accès sans notre aide, mais leur réussite permettra d’assurer la notoriété et rayonnement de notre organisation. Nos moyens
n’étant pas extensibles, il est nécessaire de cibler nos actions : promouvoir le leadership est une de ces actions mobilisatrices qui
correspond à des objectifs internationaux et peut assurer à la femme une position sociale égale à celle des hommes.

Remise de bourses régionales
Afin d’aider des jeunes femmes dans leurs projets, l’Union Française du Soroptimist International a souhaité accorder exceptionnellement cette année, des bourses
«Femmes et Leadership» lors des interclubs régionaux.
Interclubs
Antilles/Guyane

Interclubs
Sud-Ouest

U

U

ne bourse de 3000 euros a été attribuée à Paulette Burel-Amoedang,
jeune femme Guyanaise de 30 ans,
pour son projet de création d’un magazine
féminin généraliste centré sur la Guyane.
Ciblant la population féminine active de 20
à 50 ans, le magazine « Yana Glam’ » offrira
de nombreuses rubriques : actualité, mode, beauté, vie pratique,
décoration...Avec la touche originale d’une rubrique intimiste,
« ce qu’elles se disent », sur la vie des femmes.
Cette boursière a été présentée et sera suivie et soutenue par le
club Soroptimist de Kourou.
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ne bourse de 4300 euros a
été attribuée à Flore Giraud,
20 ans. Après avoir obtenu
son baccalauréat (mention très bien), Flore entre dans
un cycle préparatoire à l’issue duquel elle est la seule
fille à réussir le concours sélectif de l’Ecole nationale de
chimie industrielle (ENSIC). Son projet est de
devenir ingénieur chimiste (domaine peu féminisé)
et de compléter sa formation en rejoignant la faculté
de pharmacie. Ce partenariat école/faculté lui permettra
d’obtenir le double diplôme d’ingénieur dans l’industrie
pharmaceutique.
Cette boursière a été présentée et sera suivie et soutenue
par le club de Poitiers.
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Interclubs Nord-Ouest

U

ne bourse de 4200 euros a été attribuée à une jeune femme, Maëlle Vomscheid, 23 ans. Titulaire d’une
licence des organismes et des populations et d’un master en biologie santé et physiologie des régulations,
Maëlle a effectué plusieurs stages dont l’un, récemment, à l’Institut des maladies métaboliques et
cardiovasculaires au sein de l’équipe de recherche « Obésité et pathologie associées » à Toulouse. Désireuse de
poursuivre son investissement dans le domaine de la recherche, cette étudiante prépare une thèse sur « Le rôle du
stress oxydant dans le rythme cardiaque associé au diabète : effets préventifs de l’activité physique avec supplémentation ou pas
en oméga 3 ». Son objectif professionnel est de mettre ses compétences, sa passion et sa motivation au service de la recherche
en physiologie pour diminuer les accidents cardiovasculaires.
Cette boursière a été présentée et sera suivie et soutenue par le club de Lorient-Quimperlé.

Autres remises de bourses
Clara Delmas,
future journaliste

A
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yant appris que le Soroptimist pouvait attribuer des
bourses d’études, Clara Delmas prend contact avec
l’Union Française en octobre 2013, via le site internet,
pour formuler une demande de bourses en vue d’une réorientation de carrière.
Après avoir été 7 ans ingénieur du son, cette jeune femme de
30 ans souhaite s’orienter vers le journalisme et présente ainsi
ses motivations: « Venant d’un milieu essentiellement masculin,
et bien que parfaitement intégrée, je suis confrontée chaque jour
à la difficulté d’être vue comme une femme et non comme une
personne à part entière. Grâce à cette situation, je vois et comprends
de plus en plus les mécanismes qui font que les femmes sont encore
vues à travers la théorie essentialiste dans la pensée commune et
qui les contraignent au quotidien. Mon besoin de changement
de carrière vient en partie de ce besoin de rencontrer et
de communiquer sur le groupe minorisé que sont « les femmes
», ainsi que les minorités que l’on connaît uniquement avec un
regard préconçu. »

Pour concrétiser son projet, elle tente et réussit le concours
sélectif du CELSA, une école de référence en information et
communication à l’Université Paris-Sorbonne. La formation
commençant en février 2014, le dossier ne peut être pris en
compte par la commission des bourses chargée d’examiner les
candidatures pour la rentrée universitaire 2014-2015. Cependant, compte tenu de l’intérêt du parcours de Clara Delmas,
le bureau national de l’Union Française décide de lui octroyer
une bourse de 3500 euros, approuvée lors du Conseil des
déléguées, afin qu’elle puisse faire face au coût élevé de la formation et accomplir la transition professionnelle engagée avec
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plus de souplesse.
Le chèque lui fut
remis le 2 mai
2014 par Christine
Dagain.
Clara Delmas suit
actuellement les
modules de son
année
d’études,
enchaînant partie théorique et apprentissage professionnel.
L’enseignement dispensé lui permet de découvrir les différents
genres rédactionnels dans la presse écrite, de se familiariser
avec l’écriture radiophonique ou encore d’aborder l’information
télévisuelle.
A l’issue de cette formation, elle souhaite travailler dans la
presse web d’une part parce qu’il s’agit d’un format en plein
développement et d’autre part parce qu’elle pourra utiliser ses
compétences techniques en audiovisuel.
En finançant une part de son inscription au CELSA et en
allégeant ses contraintes financières, la bourse Soroptimist aide
Clara Delmas à atteindre ses objectifs : travailler dans le
journalisme, mener des interviews, réaliser des reportages...
Un métier qui comblera un goût de la découverte qu’elle
exprime par ailleurs, en tant qu’artiste, dans la photographie
de voyages. Un métier qui, pour elle, est devenu une évidence.
Elle aimerait rejoindre le Soroptimist, au sein duquel, elle
pourrait proposer des projets, notamment dans le domaine du
leadership féminin dont le développement, encouragé par les
Soroptimist, est essentiel pour la société.

Le programme en action
Marie-Lise Rochon-Vollet,
créatrice d’entreprise

N

icole Anthoine, présidente du club d’Annecy a
remis, au nom du club, une bourse de 2 000 euros
à une jeune femme qui a crée la Cordonnerie du
Pont-Neuf, grande rue d’Aléry à Cran-Gévrier. Lauréate
2013 soutenue par Initiative Grand Annecy, Marie-Lise
Rochon-Vallet, passionnée par l’escalade, a ajouté aux
prestations traditionnelles d’une cordonnerie, une branche
spécialisée : le ressemelage des chaussons d’escalade.
La somme attribuée a été recueillie grâce à l’organisation
d’une dictée ouverte à tous avec une section adulte et une
section junior. Cette manifestation eut lieu à l’occasion de
la journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2014 et le texte concocté avec soin (et peut-être quelques
chausse-trapes !) fut proposé à une cinquantaine de personnes réunies dans un amphithéâtre de l’I.U.T de l’Université de Savoie,
gracieusement à la disposition des Soroptimist.
Il s’agit là de la seconde édition de la « dict’elles » à Annecy. La presse locale (l’Essor Savoyard, le Dauphiné libéré) avait annoncé
cette manifestation et s’en est fait l’écho après la remise des prix et de la bourse pour la création d’entreprise.
Deux autres clubs de Haute-Savoie, Annemasse et Le Léman ont organisé la « dict’elles » selon les mêmes modalités, un premier
pas prometteur pour une initiative qui pourrait se généraliser. Il est permis de rêver pour la cause des femmes …

Raphaëlle Jessic,
auteure et éditrice, sinistrée des crues du Sud-Ouest

E

n juin 2013, il y a un an, les eaux submergent les
Pyrénées. De terribles inondations coupent du monde
plusieurs communes dans un secteur d’une largeur 150
kilomètres. Face à l’ampleur de la catastrophe la solidarité
s’organise.
L’Union Française du Soroptimist International, par la voix
de sa Présidente, Christine Dagain, mobilise tous les clubs et
leur générosité permet de recueillir la somme substantielle de
15 000 euros. Le Bureau National opte pour un dossier qui
va soutenir une jeune femme, chef d’entreprise, dont l’activité
professionnelle est mise en péril.
Il s’agit de Raphaëlle Jessic, auteure et éditrice dont le siège
social est situé à Betpouey (Hautes-Pyrénées) sous l’enseigne
« De Plaines en Vallées Editions ». Son local professionnel,
situé à Luz- Saint- Sauveur (Hautes –Pyrénées) est dévasté par
les eaux. Le stock - plus de 6 500 livres - et le matériel sont
détruits. Son activité est en chute libre et elle n’a plus de
trésorerie.
Le 8 janvier 2014, Christine Dagain, en
présence du maire de Luz-Saint-Sauveur, de
Christiane Charbonnel, vice-présidente SudOuest et d’Hélène Poumarat, présidente du
club de Tarbes-Bigorre, lui remet la totalité de
la somme réunie pour lui permettre de relancer

son entreprise et de reprendre son activité d’éditrice.
Raphaëlle Jessic écrit et publie des guides et des documents
dévoilant le patrimoine pyrénéen ainsi que des ouvrages jeunesse,
drôles et pédagogiques qui emmènent les enfants à la découverte
du milieu montagnard. Myrtille, la marmotte intrépide, Laurent
le berger, Néou le Patou gardien de troupeaux leur font
découvrir les traditions ancestrales et les hommes qui respectent
la nature.
Le don Soroptimist a permis à Raphaëlle de reconstituer une
partie du stock perdu et de publier un nouvel album « Qui
veut sauver Myrtille la marmotte ? » évoquant les crues
dévastatrices et délivrant en même temps un message d’entraide
et d’espoir. Un album qui vient d’être récompensé par un prix
jeunesse. « Il est pour moi un exutoire, une façon d’expliquer
ce qu’il s’est passé et surtout une manière de remercier chacun
et chacune pour l’élan de solidarité dont nous avons été les
témoins dans la vallée » dit-elle.
Très touchée par cette implication Soroptimist, Raphaëlle Jessic a souhaité devenir
elle-même Soroptimist, pour agir, à son tour,
auprès des femmes en difficulté. Et c’est avec
émotion qu’elle a rejoint le 8 avril 2014 le club
de Tarbes-Bigorre, pour sa première réunion
statutaire suivie d’un repas très amical.
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Parcours de Femmes

Soroptimist Exceptionnelles
Suite de la chronique de Dominique Carpentier qui a sélectionné un beau bouquet
d’artistes soroptimist et femmes d’autres profils dont certaines très originales..
Jeanne Lanvin (1867-1946) club de Paris Dès 1901, elle figure à l’Annuaire de la Mode française, qui réunit les créateurs. En
1909, la maison Lanvin, faisant désormais partie de l’élite, devient membre de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. A
71 ans elle reçoit la rosette de la Légion d’Honneur et l’éloge de Sacha Guitry. Créatrice, novatrice, curieuse de tout, femme de
communication, en précurseur, elle use de la publicité et s’illustre dans la représentation et l’information.
Yvonne Vaulpré Debeauvais, club de Marseille, peintre enlumineux, reçue première au concours d’entrée à l’Ecole des Beauxarts à Paris, a obtenu le Grand Prix des Orientalistes français ; venue assez tard à l’enluminure et à l’illustration d’ouvrages
de bibliophilie elle est classée d’emblée parmi les meilleurs dans cet art difficile. Spécialiste du paysage, des fleurs et du portrait
en peinture à l’huile, elle ouvrit une grande parenthèse pour la miniature et l’illustration d’ouvrages de bibliophilie. Sa première
commande : quatre-vingts miniatures, trois ans de travail pour une édition en cinq volumes des œuvres de Beaumarchais, la
classa d’emblée parmi les meilleurs dans cet art difficile qui ne supporte ni la médiocrité, ni le mauvais goût.
Elle a depuis illustré
- «Cyrano de Bergerac» d’Edmond Rostand
- «Les Amours» de Ronsard
- l’œuvre de François Villon
qui ont suscité l’enthousiasme des bibliophiles, nous retrouvons avec bonheur cette admirable artiste
qui combine savamment une exactitude rigoureuse et la plus merveilleuse imagination. Yvonne
Vaulpré-Debeauvais est le meilleur témoignage de son immense talent.

Andrée Bordeaux-Lepecq (1910-1973) Club de Paris, aquarelliste. Sa carrière artistique s’affirme en de nombreuses
expositions. En 1954, Andrée Bordeaux-le-Pecq a été l’un des fondateurs du Salon «Comparaisons» dont elle a été élue
présidente l’année suivante. Le salon a pour objectif de promouvoir les relations entre des artistes français et étrangers de l’art
figuratif et de l’art abstrait. Elle est le premier président de Salon à avoir élaboré une véritable politique internationale des arts
plastiques en invitant notamment des groupes de peintres japonais et mexicains à exposer au musée d’art moderne avec les
peintres français.
La devise du Salon est de Paul Valéry : « Enrichissons-nous de nos différences mutuelles. »
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Alix Aymé (1894 1989), club de Paris, laques. Elle étudia la musique et le dessin à Toulouse, élève de Maurice Denis. On lui
doit la renaissance de la laque vietnamienne.
Sa mission au Laos pour la préparation de l’Exposition coloniale de 1931 va lancer sa carrière.
Les œuvres de cette artiste pionnière se trouvent aujourd’hui dans les musées du monde entier.
Elle est décrite comme « une participante influente à la promotion du modernisme parisien durant l’entre-deux-guerres.
Après la Seconde Guerre mondiale, elle réalisa notamment le chemin de croix en laque de la chapelle du Couvent NotreDame-de-Fidélité à Douvres-la-Délivrande, classé en 2010 Monument historique à titre d’objet.
Mary Dorat, club de Paris, céramiste d’art. 1947, Exposition de céramique française moderne Mary Dorat à la Gare d’Austerlitz ; « L’ensemble était dû au talent de Mary Dorat, vice-présidente du salon.au musée d’art moderne le 79’ salon de l’union
des femmes ...
Aleth Guzman-Nageotte,( 1904-1978 ), club de Paris, sculpteur et graveur en médailles. Elle étudia à l’école nationale
supérieure des beaux-arts de Paris.
Premier Grand prix de Rome de gravure en médailles en 1929.
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Anna Quinquaud, (1890-1984), club de Paris, sculpteur ethnographe français. En 1924 elle obtient un deuxième grand prix
de Rome en sculpture. En 1925, plutôt que la résidence à la Villa Médicis, elle s’embarque pour l’Afrique-Orientale française
jusqu’en Éthiopie, elle rapporte de ses voyages de nombreuses sculptures. C’est à contre-courant de son époque qu’elle inscrit
sa relation avec le continent africain et ce sont des témoignages respectueux de sa terre d’adoption que la sculptrice rapporte :
bustes et statuettes, hommages d’une retenue extrême, entre sérénité et mélancolie. Le succès est au rendez-vous (grandes expositions dans les années 30, critiques élogieuses) et les commandes officielles abondent : bas-reliefs de la fauverie du jardin des
Plantes, du palais de Chaillot et du Musée d’art moderne de la ville de Paris, mais aussi sculptures monumentales des cathédrales
de Dakar et de Casablanca. Anna Quinquaud fait partie de ces femmes d’exception qui traversent leur siècle en aventurière
passionnée et libre.
1932, chevalier dans l’ordre de la Légion d’ Honneur.
1945, Première femme élue à l’Académie des Sciences coloniales.
Anne-Marie Carrière, (1925-2006) club de Paris, actrice, humoriste, chansonnière française. Elle a
longtemps fait figure d’exception, exemple presque unique de « chansonnière » à l’âge d’or de ce métier.
Très vite, elle se lance dans le spectacle en interprétant d’innombrables personnages comiques, notamment
au Cabaret des Noctambules à Paris, mais aussi au Théâtre des Deux Ânes, au Caveau de la République,
au Théâtre de Dix-Heures.

Jacqueline Jacoupy, (1903-1980) club de Toulouse, productrice indépendante de films. Parmi les documentaires qu’elle a
produits, on peut rappeler « Aux frontières de l’homme » (1953) de Nicole Vedres et Jean Rostand. Ce court-métrage (20 mn),
sur les grands courants de la biologie fut doté du Prix Lumière en 1953, primé à Venise et au Festival de Montevideo en Uruguay.
Parmi ses productions on trouve aussi « Les Mystère de l’Atelier XV » (1957) de Alain Resnais, André Heinrich et Chris Marker. Il s’agit d’un documentaire commandité par l’INRS (l’Institut National de la Recherche sur la Sécurité), sous forme d’une
enquête scientifique pour découvrir l’origine d’un mal mystérieux dont était atteint un ouvrier d’un atelier d’usine. La vision
cauchemardesque et hallucinée de l’usine, ainsi qu’une construction narrative pleine de suspense font de ce court-métrage (20
mn) un chef d’œuvre du genre.
Le court-métrage (30 mn) « Un jour comme les autres » (1952), de Georges Rouquier, une commande de l’INRS, fait également
partie des films phares de sa production. Il s’agit d’une fiction sur le problème de la prévention des accidents de travail, soutenue,
comme toujours chez Rouquier, par une rigueur scientifique.
A partir du 1964, elle ouvre une boutique d’antiquités. Elle y restera jusqu’à sa mort.

Des carrières originales ...
Blanche Orion en réalité baronne Joudrier de Soester, club de Paris, chirologue -que consultait Charles de Gaulle par le général
Lavalade interposé-.
À la fin du XIX ème siècle, une véritable évolution se produit et la chiromancie, art divinatoire, fait place à la chirologie, sous
l’impulsion du Capitaine D’Arpentigny et d’Adolphe Desbarolles qui établirent les règles de base et un classement des types de
mains.
La chirologie ou chirognomonie, discipline considérée comme une pseudo-science, étudie les corrélations entre la forme de la
main ou les plis de sa peau et certaines tendances physiques, psychiques et mentales.

Pour vos PFR !!

« l’Anglais Vivant » allons, allons, un petit effort pour remonter dans vos souvenirs de classe. Ça y est, vous revoyez la couverture
: la carte de l’Angleterre sur fond bleu, de .. de …. Madeleine Carpentier-Fialip, club de Paris-Fondateur, professeure agrégée
d’anglais. Elle était aussi très fortement engagée Sorop puisque secrétaire SIE 1956-1958 et gouverneure 1958-1960 !

Adrienne Weill,(1903-?) club de Paris, élève de Marie Curie, ingénieur contractuel des
Constructions et Armes navales, conseiller technique du laboratoire du Musée du Louvre
a eu l’idée d’appliquer à l’étude des objets en or égyptiens, la méthode d’analyse par diffraction
des rayons X. Par ce moyen on obtient une analyse qualitative et quantitative sans contact
avec l’objet, par ailleurs il est possible d’obtenir des renseignements concernant les techniques
métallurgiques utilisées dans l’antiquité.
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Médecins
Thérèse Bertrand-Fontaine, (1895-1987) Club de Paris - première femme médecin des hôpitaux de Paris
(1930).
Elle est présidente de la Société médicale des hôpitaux jusqu’en 1961.
Thérèse Bertrand-Fontaine est élue en 1969 membre titulaire de l’Académie nationale de médecine. Elle
est la troisième femme, après Marie Curie et Gabrielle Renaudin, à devenir membre de cette institution et la
première en tant que médecin.
Elle était grand officier de la Légion d’honneur.

Figure 2.

Suzanne Schiff-Wertheimer, (1895-1958) Club de Paris - ophtalmologiste spécialisée dans la chirurgie
du décollement de la rétine. Sa carrière devait la conduire à de très brillantes études de neurologie puis
d’ophtalmologie et à être nommée chef de service aux Quinze-Vingts à travers un concours (hautement compétitif ) et a occupé ce poste à partir de 1934 jusqu’à sa mort en 1958. Elle reçut de nombreuses distinctions
pour l’excellence de ses publications et de son enseignement ainsi que pour ses compétences cliniques.

Figure 2. : Madame Schiff-Wertheimer; Louis Paufique, professor of ophthalmology at Lyons, France; Gabrielle Sourdille, professor of ophthalmology at
Nantes, France; Louis Guillaumat, ophthalmologist at Quinze-Vingts. Quinze-Vingts Hospital, Paris, France. Photo taken circa 1950.

Henriette Hoffer, Club de Paris - médecin-pédagogue, professeur honoraire de l’université, officier de l’instruction
publique, chevalier de la Légion d’Honneur et lauréate de l’Académie de Médecine.
Parmi ses publications :
« Les Maladies de la Parole chez les Enfants »(1931)
« la rééducation des déficients psychiques et des retardés scolaires », en collaboration avec mademoiselle Angles,
inspectrice générale honoraire des écoles maternelles et du Dr Léopold Lévi.(1932). Couronné par l’Académie
de Médecine.
« L ’enfance déficiente » (1936)
« L’enfant sur la mauvaise route » (1937)
Ses travaux sont toujours d’actualité pour preuve Conférence à Nîmes du 22/10/08 intitulée :
« Déficience intellectuelle et scolarisation en milieu ordinaire » par Jacqueline Liégeois-Danièle Toubert : « C’est également
le titre d’un ouvrage du Dr Henriette Hoffer qui frappe par sa modernité : elle se présentait comme un médecin pédagogue.
Elle intégrait sous le vocable d’enfance déficiente, à côté des enfants déficients intellectuels et des enfants déficients sensoriels
et moteurs, ceux qu’elle appelle les déficients mentaux. Ils correspondent aux sujets présentant des troubles du caractère et du
comportement ».

Littérature
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club d’Avignon annuaire 1960
Le « Prix Clément - Marot de Poésie 2013 », décerné et doté par le Groupement des Ecrivains Médecins a été attribué au Dr
Michèle Chapuis – Maurette, ophtalmologue à Avignon pour « Mélancolie » tiré de son remarquable livre de poésie « Chariot
des âmes perdues » édité à la Librairie – Galerie Racine –Paris
Lucie Faure, née Meyer (1908-1977) club de Paris femme de lettres française, romancière, directrice de revue (huit romans
auxquels s’ajoutèrent sept nouvelles réunies dans un ouvrage posthume ); Membre du jury du prix Médicis à partir de 1971,
elle exerça, par sa personnalité, un grand rayonnement dans le monde littéraire parisien. Elle était commandeur de la Légion
d’honneur.
Geneviève Chaillot-Nicolitch, entrée au club d’Agen en 1955 sous la rubrique : Substitut. Sa carrière professionnelle débuta
en tant qu’avocat.
Elle était, depuis 1941, membre très actif de la Ligue Française pour les Droits de la Femme.
A son arc, une troisième corde : poétesse.
Parmi les nombreux recueils publiés : « Le rosier merveilleux » (1925) et « Musiques de la vie » (1936) figurent dans le « dictionnaire
des poétesses de l’entre deux guerres »
Pour « La nuit toute en fleurs » elle reçoit en 1946 : le Prix de l’Académie Française intitulé prix Amélie Mesureur de Wally :
c’est un prix annuel, créé en 1932, décerné à un ouvrage de poésie du plus pur style classique.
1965, elle reçoit le Jasmin d’Argent des mains d’André Chamson, de l’Académie Française.

Le Sorop Français

Parcours de Femmes
Anna de Noailles (1876-1933) club de Paris poétesse et romancière, créa le prix « Vie Heureuse», issu de la revue du même
nom, qui deviendra plus tard le prix Fémina, récompensant la meilleure œuvre française écrite en prose ou en poésie.
Anna de Noailles est la première femme commandeur de la Légion d’honneur.
L’Académie française nomma un prix en son honneur.
Elle est aussi la première femme reçue à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique (au fauteuil 33 ; lui
ont succédé Colette et Cocteau.

Leadership en pratique :
femmes dans les métiers dits masculins
Nouméa

militaires, pompiers, marins, magistrats...

L

e club a souhaité célébrer cette journée internationale de la femme en invitant à son repas mensuel 5 femmes aux métiers
masculins afin qu’elles parlent de leur vie professionnelle, de leurs joies, de leurs difficultés dans ce milieu d’hommes. Ont
été ainsi réunies par le club une capitaine des Forces Armées, une brigadier de la Police Municipale, un capitaine de bateau
privé, une magistrate, une pompier volontaire. Le club les remercie d’avoir accepté son invitation et d’ avoir parlé de leurs métiers
avec fougue, franchise et passion. Cette rencontre a permis aux Soroptimist de se faire une idée de la place de la femme dans la
société calédonienne et du travail qui reste à faire...

Poitiers

La Marine Nationale n’a plus peur des femmes à bord...

A

l’occasion de la Journée Internationale de la Femme et dans le cycle de
ses conférences : « Parcours de femme, Parcours d’Excellence », le club
de Poitiers organisait une conférence le 3 avril 2014 : « Itinéraire d’une
Pionnière dans la Marine nationale » par le Contre-amiral (2S) Chantal Desbordes.
Née dans la Loire, bien loin des bords de mer, fille de résistant, ce qui lui donne très
jeune le sens du service (« se mettre au service de quelque chose de plus grand que
soit »), passionnée, elle veut devenir cinéaste et étudie les lettres classiques à Tours.
En 1970, elle est recrutée pour 3 ans dans la Marine. La première génération de
femmes engagées sous statut militaire date de la seconde guerre mondiale en 1940,
avec le général de Gaulle.
Elle cumule toutefois 3 faiblesses : femme dans un monde d’hommes, littéraire
dans un monde scientifique et ne pouvant naviguer, car « la femme porte malheur à bord, selon la superstition ».
Pendant 6 ans, elle produira les films de la Marine Nationale au sein de l’ECPA, établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense. Son autorité naturelle lui permettra à 30 ans d’avoir 80 personnes sous ses ordres. Puis, appelée à la
direction du personnel, elle expérimentera l’embarquement des femmes sur des navires. Elle est la première femme brevetée de
l’Ecole Supérieure de Guerre Navale, ce qui sera pour elle une terrible épreuve morale car elle est femme ! Sa stratégie sera toujours
d’observer, d’agir en douceur et voire de ruser.
En 1993, les femmes peuvent enfin naviguer ! Elle part à Brest diriger le Centre de formation de la Marine et est nommée Commandant en second de l’Ecole Navale. Le 19 décembre 2001, elle devient la première femme Amiral de la Marine Nationale.
Chantal Desbordes délivre un témoignage plein de richesses, de cœur, d’audace « rien ne se fait dans la mollesse, c’est la difficulté
qui permet d’avancer, il faut oser ! ». Quelle leçon de vie ! A la fin de cette conférence, suivie d’un sympathique cocktail, Chantal
Desbordes a dédicacé son livre « Une Femme Amiral », ouvrage qui permet d’entrer pleinement dans son aventure. Près de 90
personnes étaient présentes. Les fonds recueillis lors de cette manifestation, soit 552 €, serviront notamment à la création d’une
bourse d’excellence pour distinguer le parcours d’une jeune fille dans un métier traditionnellement masculin. Une femme qui ose !
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Collectes de fonds et dons
Biarritz Côte Basque

Soutien à de jeunes vocations humanitaires

L

e 7 Avril 2014, le Club Biarritz-Côte Basque a reçu les jeunes représentantes de l’Association « Volon’Terres ».
La Présidente Claire Brument-Grenié et les membres du club de Biarritz – Côte Basque ont été sensibles à l’énergie et à la
volonté de ces jeunes femmes, encore étudiantes, qui ont relevé le défi de créer leur propre association à but humanitaire.
Elles préparent leur première mission qui aura lieu au Pérou du 25 Juin au 5 Août 2014.
C’est donc un chèque de 1000 Euros provenant des activités du club biarrot qui leur a été remis pour réaliser leurs projets, entre
autres une campagne de l’hygiène bucco-dentaire en remettant des brosses à dents aux enfants des rues ainsi que des fournitures
scolaires, etc..
Une soirée sera organisée par le club à leur retour, afin qu’elles puissent raconter leurs aventures et leurs impressions.

Chamalières
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Lutte contre le cancer du sein

F

idèle à son engagement pour cette cause, le
club de Chamalières a renouvelé cette année
sa contribution à cette lutte en augmentant sa contribution à 1200 €. la somme remise
au centre Jean Perrin financera les acquisitions
de prothèses mammaires et de vêtements adaptés
pour les femmes opérées.

Le Sorop Français

Collectes de fonds et dons
Foix

Théâtre pour les femmes en difficulté

P

our la deuxième année consécutive, le Club Soroptimist de Foix, a poursuivi son partenariat avec la Scène Nationale de
Foix, l’Estive. Le projet amorcé la saison dernière autour du spectacle « Phèdre le matin » propose des représentations
théâtrales à une population qui d’ordinaire n’a pas accès à cette culture.
Le club travaille avec l’association Herisson- Bellor de Mirepoix, centre d’hébergement et d’accueil d’urgence de mère-enfants.
Après avoir rencontré Philippe Carbonneaux, assistant metteur en scène, mercredi 21 mai autour d’un goûter, une quinzaine
de résidentes et leurs enfants sont venus voir le spectacle de Joël Pommerat « Cendrillon » le samedi 24 mai. Même si la barrière
de la langue n’a pas toujours permis une compréhension à la lettre, les invités ont été enchantés par ce magnifique spectacle très
visuel, poétique et parfois drôle, et ne demandent qu’à poursuivre l’expérience l’année prochaine.

Lorient Quimperlé

L

e Rallye Sorop ‘’Patrimoine et
Découverte’’ qui s’est déroulé en
Mai dernier a permis de récolter
2 800 € de bénéfices qui ont été partagés entre deux Associations :
L’école de Formation des Chiens-Guides
d’aveugles de Pont- Scorff.
L’antenne Lorientaise de l’APPEL.
Le club est très heureux d’être partenaires de la jeune chienne Isba, qui sera
confiée à une Lorientaise déficiente
visuelle en Septembre et est également
fier de participer au Fond de solidarité cofinancé par l’APPEL de Lorient
et géré localement par l’Union des
Femmes du Viêt Nam.
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Nouméa

Amélioration du quotidien d’une famille

A

lerté par le CCAS de Nouméa, le club a décidé d’aider une famille relogée dans un appartement de la SIC dans une tour
de St Quentin. Le couple avec deux enfants de 10 ans et 18 mois vivait dans un squat. Le père de famille suit actuellement une formation au sein d’ACTIV. La femme est mère au foyer.
Meublé de manière spartiate, le logement ne disposait pas de table et de chaises. Le club a donc financé cet achat. A la veille de
Pâques, vu les renseignements donnés par la technicienne en économie sociale et familiale du CCAS le club a décidé d’offrir un
panier alimentaire à cette famille.
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Collectes de fonds et dons
Saint-Dié-des-Vosges

Handichiens : quand nos amies les bêtes réconfortent

L

ors de la réunion statutaire du 18 Février, le club a invité, pour remise de chèque,
les responsables régionaux de l’Association « Handichiens ». Accompagnées de
deux superbes Golden Retriever, Mmes Claude et Gegout expliquent le déroulement de leur éducation et socialisation complexe qui ne dure pas moins de deux
ans. Remis à son nouveau propriétaire, le chien saura ouvrir des portes, porter des
objets, entrer dans un magasin avec le porte-monnaie et payer au comptoir, apporter
un téléphone ou tout autre objet, accompagner la personne au restaurant et y rester
discret et calme etc...
« Handichiens » couvre tout le territoire grâce à un réseau de responsables et de
familles bénévoles. L’éducation d’un chien, la nourriture, les soins, s’élève à la somme
de 13000 €. La remise d’un chien à une personne en situation de mobilité réduite, en fauteuil roulant, a lieu dans une ambiance
de joie, car c’est avec impatience et émotion qu ‘est attendue cette aide.
Lors du repas « Tzigane » du club du mois d’Octobre, les Sorop ont exécuté dans une ambiance joyeuse et colorée, des danses et
chants, encouragées par un orchestre « Jazz Manouche » et des convives enthousiastes. L’un des chiens de l’association participait
à la fête. Le bénéfice de 1500 € a ainsi été remis à « Handichiens ». Précédemment, la somme de 3000 € avait déjà été attribuée
en 2008, suite à une soirée « Vosgienne ». Des liens d’amitié se sont tissés avec les responsables, qui informent de l’évolution de
ces chiens parrainés.
La presse locale convoquée, a consacré, une fois encore, un article élogieux !

Remise de kits « nouveau-né » à la maternité de Saint-Dié pour les mères en difficulté

D

ans le cadre de la Journée de la Femme, le 7 Mars, Brigitte Ducourtioux, Présidente, accompagnée de plusieurs Membres
du Club, en présence du directeur du Centre Hospitalier, Mathieu Rocher, a remis 10 boîtes « nouveau-né » à la
Maternité. D’une valeur de 50 € chacune, et contenant : couches, biberon, doudou, grenouillère, chaussettes, jouet et
serviette de bain etc..., ces boîtes seront remises à des mamans en grande précarité, à l’appréciation des responsables du service.
Ces femmes, le plus souvent, à travers les vicissitudes de la vie, ont perdu des repères et vivent dans une grande détresse
psychologique.
Médecin-gynécologue et cadre sage-femme, ont présenté le service Maternité. Ainsi, naissent sur le secteur 680 bébés environ
par an. Une prise en charge psychologique concerne la relation « mère-enfant ». Une « salle Nature » avec baignoire, musique,
et ambiance « bien-être » est mise à disposition pour les futures accouchées. Une attention toute particulière est consacrée au
« Pôle Lactation », pour inciter et aider les mamans à allaiter dans les meilleures conditions pour elles-mêmes et pour le bébé.
La presse locale dans son article, a mis en valeur les buts de cette action, action qui grâce à un reliquat de bénéfice du Marché
de Noël 2012, et pour la somme de 500 €, a permis d’offrir un peu de sourire et de réconfort.
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Moulins

Brocante

L

e Club Soroptimist de Moulins a organisé le 15 Juin 2014 sa brocante annuelle, qui
comme la précédente a connu un vif succès.
Vêtements, jouets livres, meubles, bibelots et de nombreux objets étaient proposés
sur les stands tout au long de la journée sur les stands dans une ambiance chaleureuse,
dans la joie et la bonne humeur.
Le soleil était de la partie et les chineurs étaient nombreux. La Présidente Danièle
Mousset a remercier toutes les personnes qui ont participé activement à cette organisation en précisant que le bénéfice de cette
brocante permettra au Club de Moulins de financer les dons à venir et a souhaité que les exposants soient au rendez-vous pour
la brocante 2015.
Le Sorop Français

Le carnet
Deuils
Béthune
Le club de Béthune a la tristesse de vous faire part du décès de Véronique Serien, secrétaire de notre club,
décédée le 17 juin à l’âge de 51 ans.
Entrée dans notre club le 8 novembre 2006, elle a toujours su être disponible pour nous aider dans toutes
nos actions et manifestations et ceci malgré sa maladie.
Véronique était une fille au grand cœur, tournée vers les autres. Engagée activement dans d’autres associations humanitaires, elle avait pour le Soroptimist une véritable et profonde conviction.
Les valeurs Soroptimist étaient ses valeurs, surtout l’amitié qu’elle suscitait spontanément par son sourire,
sa bonté, sa gentillesse.
Elle a fait preuve d’un immense courage pour affronter la maladie, sans jamais s’apitoyer sur son sort. Nous conserverons d’excellents
souvenirs de tous les moments partagés avec elle et nous garderons en mémoire une belle personne, humaine, digne et courageuse.

Paris-Est Vincennes /Montluçon
Les clubs Soroptimist de Paris-Est-Vincennes et de Montluçon ont la grande tristesse de vous faire part
du décès de leur amie Léone Caumartin à l’âge de 90 ans.
Chimiste de recherche dans les bois tropicaux pour l’ORSTOM, organisme situé dans le Bois de
Vincennes, demeurant au Perreux depuis 1945, Léone a tout naturellement commencé sa vie
Soroptimist en intégrant le club de Paris-Est-Vincennes en 1970.
Elle assuma la présidence du club de 1976 à 1979 et fut une grande présidente, très impliquée dans la
vie de son club, active, généreuse, révélant son côté très humain, toujours à l’écoute des autres, tournée
vers les femmes et les enfants, organisant rallyes et pique-niques dont elle fournissait les paniers-repas.
Mais elle était aussi très proche des membres plus âgées, éloignées, les visitait, les accompagnait.
Elle incarnait pleinement les valeurs du Soroptimist, engagement, dévouement, disponibilité, écoute.
Son époux était un frèrop fidèle, très sympathique, assistant souvent à nos réunions.
Elue vice-présidente nationale de 1980/1982 elle montra la même attention envers les autres, assistant toujours aux réunions
nationales, ayant des contacts avec les autres clubs, agissant au mieux pour chacun.
En 1991 pour se rapprocher de leurs enfants et petits enfants le couple s’installa dans l’Allier où le club de Montluçon
l’accueillit.
Léone nous a légué un héritage précieux, ce qu’elle fit un soir pour son club et qui est devenu une véritable institution : notre
soirée dite du « BOL DE RIZ », soirée caritative qui nous permet de recueillir des fonds pour nos actions, en particulier un
Centre d’accueil de jour pour enfants handicapés à Montreuil. Ce Centre fut créé en 1973 essentiellement grâce à notre club et
à notre marraine fondatrice Yvonne Tolman, il existe toujours et il est toujours le grand bénéficiaire du Bol de Riz.
Notre pensée va vers Léone et son souvenir restera toujours indissolublement lié au Bol de Riz.

Distinctions
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Auch Armagnac

Claudine Argacha
Le samedi 17 mai 2014 à Rabastens de Bigorre (Hautes Pyrénées)
Remise de la médaille de chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Claudine
Argacha, présidente du Club Soroptimist Auch-Armagnac, ancienne directrice de
l’EHPAD Curie-Sembres et maire-adjointe de Rabastens de Bigorre
Claudine Argacha, a reçu les Insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite des
mains de Mr Claude-Guy Charlotte, chevalier de la Légion d’Honneur, Directeur Général Honoraire des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, son beau-frère, et en présence de son amie députée des Hautes-Pyrénées, Jeanine Dubié, du Maire de Rabastens de
Bigorre, et du représentant Département de l’Ordre National du Mérite.
Jeanine Dubié a insisté sur « une distinction décernée pour rendre hommage à 41 années de service au sein de la fonction publique
hospitalière, honorer des vertus qui ne risquent pas de se démoder et resteront nécessaires à la vie en société et récompenser des
engagements au service des autres, véritable combat pour des personnes vieillissant mieux dans un environnement accueillant,
chaleureux et rassurant ».
180 invités ont assisté à cette cérémonie, dont ses amies Soroptimist du Club Auch-Armagnac.
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L’école de la paix
Si je devais construire
L’école de la paix,
Si on pouvait y vivre
Pour moi, elle serait
Chaleureuse et grande,
De toutes les couleurs,
Pleine de guirlandes,
De vie et de fleurs.
On y apprendrait
L’amour et la paix,
Le rire, la liberté,
Le partage, l’égalité.
On y mangerait de tout
Venant de chez vous,
Venant de chez nous,
Venant de partout.
La guerre n’y serait plus
Qu’un bref souvenir:
Souvenir déchu
Qui ne peut mourir.

Poème de Marin Pourlier-Cucherat
13 ans
Concours de poésie d’Agen

